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• Paiement du lait à la qualité (

wT
Agrolab’s, siège social : 38, rue de Salers - 15000 AURILLAC

Téél : 04.71.46.82.00 - www..agrolabs.fr

vvache, chèvre, brebis)
• Germes pathogènes (tous produits alimentaires)

• Chimie alimentaire

Le laboratoire réalise aussi :
• Analyses fourrages • Audits & Formations 

• Analyses pour le Conseil en Elev (vvache, chèvre, brebi

Quelques mois  
à peine après sa 
prise de poste à 
la direction de 
l’hôpital 
d’Aurillac et du 
groupement 
hospitalier de 
territoire, 
Christine 
Wilhelm a 
présenté une 
feuille de  
route dense en 
travaux et 
réorganisations.  
p.3

Après le diagnostic, place  
aux travaux 

Groupement hospitalier

Carte scolaire                           

Tableau noir pour la rentrée 2023   
Le Cantal devra rendre dix postes d’enseignants à la prochaine 
rentrée. Dans les écoles concernées, la mobilisation s’organise. p. 5

■ Chez Geneviève 
Figure de la gastronomie 
sanfloraine, l’établissement 
est repris par deux jeunes 
passionnés déjà initiés. p.4 
 

■ EDT du Cantal 
Le syndicat cantalien des 
Entrepreneurs du territoire 
accueille début mars le 
congrès national des EDT. 

 p.6 
 

■ Stade aurillacois 
Casse-tête de calendrier 
pour le report du match 
contre Grenoble qui n’a  
pu se tenir vendredi pour 
cause de terrain gelé. p.9 

 
■ Déchets agricoles 

La France championne du 
monde du recyclage  avec 
pas moins de 22 types de 
déchets agricoles valorisés.      

          p.10-11 
 

■ Châtaigneraie 
Des finances intercommu-
nales sorties de la zone 
rouge qui permettent à 
nouveau d’investir. p.12 
 

■ Ostal del Telh 
Une performance artistique 
en forme d’immense arbre 
totémique va accompagner 
la saison culturelle occitane 
2023. p.14 
 

■ Néonicotinoïdes 
La France ne demandera 
pas de troisième dérogation 
après la décision de la 
CJUE, malgré les craintes 
de la filière betteravière. p.20 
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RALLYE  

Les deux C font la paire  
Les Cantaliennes Clara Brugel et Chloé Freyssac enchaînent  
les spéciales et les points en coupe de France de rallye asphalte.   p.7 OW
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