
Bousculés  
par la défiance 
des Français, les 
partis politiques 
tentent de  
se réinventer  
dans le monde 
d’après pour 
rester les garants 
de la démocratie. 
Tout en affichant 
leurs ambitions 
pour les 
prochaines 
échéances.   
p.4 à 7

Les partis politiques se cherchent 
un avenir 
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Rentrée politique

Chambre d’agriculture                           

Le broutard défie les lois de l’économie   
Un débat d’actualité de la session Chambre marqué par la crise 
du broutard, les EGA, la sécheresse, les prédateurs... p. 3

■ Rave party à Talizat 
Quelque 400 personnes  
ont pris possession d’une 
parcelle à Talizat samedi 
soir. Colère de la FDSEA et 
des agriculteurs. p.2 
 

■ Sabots de bronze 
Quatre tandems éleveur/ 
conseiller distingués pour 
leurs performances  
technico-économiques. p.8 

 
■ Anciens exploitants 

Michel Plantecoste met  
en garde contre les velléités 
du gouvernement de faire 
financer aux retraités le coût 
de la dépendance. p.9 
 

■ Volcan’X 
L’Issoirien Grégoire Planel a 
survolé les épreuves de ce 
premier triathlon cantalien 
couronné de succès. p.11 
 

■ Foyer de vie L’Ostalet 
Grâce au Lion’s club  
d’Aurillac le foyer de vie du 
Rouget-Pers est doté d’une 
salle multisensorielle. p.14 

 
■ Trail 

L’équipe de France de trail 
s’est retrouvée dans le 
Cantal pour la première fois 
depuis le confinement. p.24 

L’essentiel  
de la semaine
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Avec cette édition,  
un encartage Terroirs  
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FOURNISSEURS DE REPAS : Service livraison de repas à domicile
• Cuisines du centre hospitalier d’Aurillac

Midi : potage + entrée + viande ou poisson + légumes + fromage + dessert + pain
Soir : féculents + légumes + fromage + dessert + pain

Jours de livraison : du lundi au samedi
Sans interruption de service jours fériés livrés.

Repas du dimanche livré le samedi
Pour le jour même ou la veille pour le lendemain sur les communes les plus  

éloignées d’Aurillac. Possibilité de déterminer les jours de livraison à l’inscription
(1 jour sur 2, des jours au choix...)

• Repas préparés par notre traiteur
Midi : entrée + viande ou poisson + légumes + fromage + dessert + pain

Lac des Graves à Jaulhac - 15590 Lascelles

Livraison déductible de vos impôts de 50 %


