
Artistes et 
compagnies plus 
que jamais 
fidèles à Aurillac 
et à son festival 
emblématique 
qui réinvestira  
le centre-ville du  
17 au 20 août. 
Une 35e édition 
annoncée 
comme un grand 
millésime.  
p.4 et 5

Des retrouvailles avec Aurillac 
promises ‘éclat’antes 

Arts de la rue

Campagnols terrestres                           

Le président du FMSE en terres ravagées   
Joël Limousin sur le terrain à Saint-Simon pour mesurer 
l’ampleur des dégâts et étudier une possible indemnisation. p. 6

■ Besnoitiose 
Dépister et assainir rapide-
ment : un conseil suivi  
à la lettre par le Gaec de  
la Vache rouge avant que  
la maladie ne gagne. p.3 
 

■ Livre jeunesse 
Pas moins de 20 auteurs  
et illustrateurs attendus 
le 11 juin à Pleaux pour  
le salon départemental. p.7 
 

■ Artisanat 
Donner aux collégiens le  
goût des métiers de l’arti-
sanat au travers de stages : 
le pari de la CMA. p.10 
 

■ Sécurité 
Plus de patrouilles de 
Police, des caméras redé-
ployées, le square fermé  
la nuit... la municipalité 
aurillacoise renforce  
ses dispositifs. p.11 
 

■ Festivals musicaux 
Un été à quatre partitions 
pour la Cité du vent avec 
des festivals aux sonorités 
variées. p.15 
 

■ Foncier agricole 
Des transactions records en 
nombre et surfaces en 2021 
en France mais un prix 
moyen à l’hectare en repli. 

               p.23 
 

L’essentiel  
de la semaine
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lacs sur le plus 
grand volcan 
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Couplage 
■ En raison du lundi de  
Pentecôte, nos éditions 
des 8 et 11 juin seront 
couplées dans notre nu-
méro du samedi 11 juin. 
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