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L’essentiel
de la semaine

Le Lioran

Ô neige, ô (dés)espoirs

■ Plan de relance agricole

Réunion d’informations
pour présenter les mesures
aux adhérents FDSEA
et JA.
p.6

■ Parma Lacombe

L’activité de la société
a été reprise par la société
neussarguaise RaynaudDelcros.
p.6

■ Neige

Si certains agriculteurs ont
vu le toit de leurs bâtiments
s’effondrer, d’autres jouent
les déneigeurs.
p.7 et 8

■ Culture

Le directeur de la station espère toujours ouvrir fin janvier. Alors
que les autres domaines skiables profitent eux de la neige. p. 4-5

Covid-19

Le Cantal ne veut pas laisser
passer le train de la vaccination

Danse(s) et musique au
programme du Département en janvier et février.
Si tout va bien...
p.9 et 10

■ Cheylade

Le maire, Christophe Raynal,
présente sa commune,
engagée dans des projets
ambitieux.
p.13

■ Rail

La situation ne s’améliore
pas en gare de Saint-Flour,
où des passagers sont
restés à quai...
p.14

■ Le Falgoux

L’épisode neigeux a bloqué
la commune, mais pas la
solidarité des habitants. p.16

Les premières
doses du vaccin
Pfizer ont été
administrées
jeudi. En
montrant
l’exemple,
le personnel
soignant espère
faire boule
de neige auprès
des Cantaliens.
p.3 et 12

Avec cette édition,
un encartage calendrier
formation de la Chambre
d’agriculture.

✘

PHEUILLUS

La migration se prépare

Le centre-ville aurillacois a servi d’escale à des petits bonhommes
végétaux, qui reprendront leur envol ce mois-ci. p.11

