
La raréfaction  
de la ressource 
en eau et sa 
gestion à l’aube 
d’un transfert de 
compétence 
imposé 
inquiètent les 
élus du Cantal 
réunis en 
congrès samedi. 
Un dossier 
d’urgence sur 
lequel l’AMF 15 
appelle à agir 
sans attendre.  
p.3

L’eau ne coule plus de source  
pour les communes cantaliennes 

Association des maires

Crise énergétique                           

L’économie cantalienne en surchauffe...   
Scierie, abatteur, restaurateurs... tous ont vu leur facture 
d’électricité flamber à un niveau devenu insoutenable. p. 4

■ Agronomie 
Le Cantal enfin doté d’une 
carte de ses pédopay-
sages, un outil précieux 
pour les conseillers en 
agronomie. p.5 
 

■ Accueil d’actifs 
Le pays Gentiane accueille 
la 27e session d’accueil 
d’actifs avec des porteurs 
de projets notamment 
tournés vers l’agriculture. 

                 p.6 
 

■ RN 122 
Le contournement de 
Sansac-de-Marmiesse 
pourrait ouvrir à la circula-
tion dès début 2023. p.6 
 

■ Microbiologie 
CCI et IUT d’Aurillac  
proposent une formation 
technicien de laboratoire  
permettant aux entreprises 
du secteur de recruter. p.8 
 

■ Stade aurillacois 
Les Cantaliens l’emportent 
à domicile contre 
Montauban et contre le 
cours du jeu et se position-
nent à la 8e place de ProD2.  

p.12 
 

■ Musée de la Hte Auvergne 
L’établissement sanflorain, 
classé musée de France,  
va faire l’objet d’un sérieux 
dépoussiérage pour gagner 
en attractivité. p.13 
 

L’essentiel  
de la semaine
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BOXE FRANÇAISE  

Un gala Savate Aréna à Murat  
Tout juste créé, le Cervus Impact muratais organise ce samedi  
son premier championnat régional de boxe française.   p.16 
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