
VÉLORAIL EN CÉZALLIER   

Coup d’accélérateur des draisines  
L’activité sur les voies ferrées désaffectées a battu son record. p.28 

À l’image de  
ce qu’a connu  
la plupart  
des acteurs 
touristiques, 
Gîtes de France 
Cantal a d’abord 
enregistré  
une vague 
d’annulations, 
avant de gérer 
un afflux de 
vacanciers,  
bien supérieur 
aux autres 
années.  
p.3

Entre le printemps et l’été :  
c’est le jour et la nuit 
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Rentrée universitaire                           

Toujours plus d’étudiants à Aurillac   
Caba et Département ont pour mission de faciliter l’accueil  
de 1 450 étudiants, dont 60 % ne sont pas issus du Cantal. p.4

■ Salon de l’habitat 
La manifestation, qui joue 
un rôle économique majeur 
pour le bassin aurillacois,  
est maintenue. p.2 
 
■ Sénatoriales 
Présentation de la candida-
ture d’Éric Février. Le maire 
de Saint-Mamet est suppléé 
par Linda Bénard.  p.6 
 
■ Sécheresse 
Ça continue : jeudi, le préfet 
du Cantal a pris un nouvel 
arrêté limitant les usages  
de l’eau. p.7 
 
■ Culture 
Stoppée brutalement, la 
saison culturelle d’Aurillac 
reprend, “comme une 
bouffée d’oxygène”. p.9 
 
■ Circuits courts 
Dans sa boutique de Riom-
ès-Montagnes, Jeanne 
Bonneau ne vend que 
du 100 % terroir.  p.20 
 
■ C’est qui le patron ?! 
Sucess-story de la marque 
de consommateurs qui 
entend “rémunérer au juste 
prix les producteurs”. p.23

L’essentiel  
de la semaine
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DOSSIER ALIMENTATION 
ANIMALE 
Témoignages et partages 
d’expériences : choix de 
mélangeuse, godet, robot... 
p. 13 à 16
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