
Dans un climat 
sanitaire encore 
incertain,  
les Cantaliens 
sont appelés à 
renouveler les 
assemblées 
départementale 
et régionale, 
dont les 
majorités 
sortantes font 
figure a priori de 
favoris. Des 
pronostics que 
d’aucuns veulent 
faire mentir.    
p.9 à 13

Faire vivre la démocratie  
malgré la pandémie 
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Élections

Spiruline                           

La micro-algue incubée dans le Cantal   
Concentré de bienfaits, la spiruline a trouvé une ambassadrice  
- et bientôt productrice - dans le Cantal. p. 3

■ Bien dans ses bottes... 
Ancien conseiller agricole 
en Corrèze, Jean-François 
Mathieu aide les agricul-
teurs à s’extraire de leur 
mal-être, par la voie de la 
PNL.   p.4 
 

■ RN122 
Le créneau de dépasse-
ment de Freyssinet entre 
Neussargues et Murat livré 
en novembre. p.5 
 

■ Le Lioran 
Au sortir d’un hiver noir,  
la Saem Lioran développe-
ment veut croire à un 
rebond touristique estival. 

                 p.6 
 

■ Tournemire 
Début juin, on pourra 
profiter d’une cuisine  
bistronomique à deux pas 
du château dans La Petite 
grange. p.14 
 

■ Ferroviaire 
La bataille du rail cantalien 
sans cesse ravivée par les 
cheminots et élus rassem-
blés en gare de Neus-
sargues. p.18 
 

■ Mécanic’s 
La jeune entreprise mauria-
coise a diversifié ses acti-
vités de motoculture avec la 
vente de quads. p.22 
 

■ La Vida Aici 
Les langues régionales 
enfin reconnues par le 
législateur français ? L’IEO 
Cantal reste prudent...  
et mobilisé. p.28 
 

L’essentiel  
de la semaine
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de fenaison

JOURNÉES COMMERCIALES  
en extérieur

Samedi 22 et dimanche 23 MAI 2021 

Mise à la vente de matériels agricoles d’occasion : 
Venez faire votre meilleure offre !enez faire votenez faire voVV

Mise à la vente de maté

Randonnée de 4x4 (0

Mise à la vente de maté

• RENSEIGNEMENTS : 06 76 87 60 14
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