
Le Département 
va allouer  
30 millions 
d’euros 
d’investissements 
supplémentaires 
de 2021-2024 au 
bénéfice des 
routes, collèges  
et bâtiments 
publics 
notamment.  
p.3

Le Cantal aura son Plan de relance 
sur la période 2021-2024 
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Conseil départemental

Grand Site                           

Puy Mary : pas de surfréquentation    
Oui il y a eu du monde cet été sur le volcan mais rien à voir avec 
un tourisme de masse, assure le syndicat mixte. p. 4 et 5

■ Sécheresse 
Le comité départemental 
d’expertise valide une carte 
à cinq zones. Le dossier 
cantalien sera examiné en 
janvier par le CNGRA. p.2 
 

■ Agritourisme 
Chambre d’agriculture et 
Sica Habitat rural : des 
compétences conjuguées 
pour enrichir des projets de 
rénovation du bâti. p.6 
 

■ Hôtel des Ventes 
Confinement oblige,  
le commissaire priseur 
d’Aurillac fait monter les 
enchères via le Net. p.7 

 
■ Lacapelle-del-Fraïsse 

Une résidence pour seniors 
autonomes va bientôt ouvrir 
ses portes dans le bourg, 
dans une ancienne grange 
rénovée. p.10 

 
■ Pro D2 

Le Stade aurillacois défait 
sur la pelouse de Jean-Alric 
par Biarritz, sans l’envie ni 
la manière. p.11 
 

■ Centre social 
À l’initiative de l’Association 
sport loisirs jeunesse, un 
centre social vient de voir  
le jour sur le territoire  
mauriacois. p.15 
 

■ Transmission 
Comme Robert Salis à 
Roannes-Saint-Mary, la 
Chambre d’agriculture 
accompagne les cédants 
via le RDI. p.16
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Disciple des maîtres de Crémone   
Violoniste et luthier autodidacte, Cyril Marine a ouvert à Vic-sur-Cère  
un petit atelier de réparation d’instruments à cordes et de création.   p.24 

Il ne promet pas la lune ! 
Spécialiste de 
biodynamie, 
René Becker 
intervient aussi 
auprès des 
éleveurs sur 
l’influence des 
cycles lunaires.  
 

p.9 
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