
D’ici fin 2020,  
80 % des locaux 
du Cantal seront 
raccordés à la 
fibre, annonce 
le Conseil 
départemental 
qui veut garder 
un temps 
d’avance. Fin 
2022, ils seront 
92 %. 
p.4

Un coup d’accélérateur  
sur le déploiement de la fibre
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Monique Roque, 
chantre agricole 

Europan : ils 
repensent la ville

Aurillac p. 9 GVA Murat/Allanche p. 14

Internet THD

Lycée de Mauriac p. 19

Une chercheuse 
Téléthon invitée 

Manifestation agricole                           

L’heure de répondre aux paysans   
Plus de 1 000 tracteurs sur le périph’ parisien mercredi, des 
blocages à Lyon, Gerzat... pour l’acte 3 de la mobilisation. p. 22-23

■ Maires 
À quatre mois des munici-
pales, Christian Montin 
évoque les préoccupations 
des élus cantaliens. p.3 

 
■ Charbons... 

Le GDS revient sur la 
surmortalité des bovins 
constatée cet été au pâtu-
rage. En cause : charbons 
et entérotoxémie. p.5 
 

■ 4L Trophy 
Les Cantalou’s trip dans  
les starting-blocks pour 
participer à ce raid solidaire 
au profit des enfants  
marocains. p.7 
 

■ Lien social 
L’association Mazarotte  
et Cie : un puissant vecteur 
de coopération intergénéra-
tionnelle sur le bassin  
maursois. p.12 
 

■ Lotissement des Vergnes 
L’écoquartier saint-mamé-
tois, qui comporte onze 
pavillons, vient d’être  
inauguré. p.13 
 

■ Saint-Étienne-Cantalès 
Une œuvre monumentale, 
constellée d’étoiles, pour 
mettre en valeur de jour 
comme de nuit le barrage. 

               p.28

L’essentiel  
de la semaine
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Avec cette édition, 
l’agenda 2020 offert  

à nos abonnés
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