
Emmanuel 
Macron conforte 
son score de 
2017 dans le 
Cantal  
(28,42 %) mais 
est talonné par 
Marine Le Pen 
en nette 
progression 
(24,48 %).  
La droite 
républicaine 
s’effondre ici 
aussi avec  
7,93 % pour 
Valérie Pécresse. 
p.3 à 9

Le Cantal dans la mouvance 
nationale

Présidentielle

Miss laitières                           

Une édition 2022 de haut vol   
C’est un plateau de haut niveau génétique que les juges des Miss 
2022 ont dû départager samedi à Chalinargues. p. 10 et 11

■ Race salers 
Un bon cru pour la 
deuxième vente aux 
enchères de la campagne 
à la station du Fau. p.12 
 

■ Lentille blonde 
L’année horribilis 2021 n’a 
pas entamé la motivation 
des producteurs de la petite 
blonde de Saint-Flour  
en route vers l’AOP. p.12 
 

■ Autonomie alimentaire 
Rotations céréalières, semis 
direct de méteil fourrager... 
les conseils pour doper  
ses stocks en prévision 
d’aléas climatiques. p.13 
 

■ Lycéens solidaires 
Les élèves de Louis-Mallet 
concoctent des soupes et 
confitures pour la Banque 
alimentaire d’Auvergne. p.20 
 

■ Décapitalisation 
Le troupeau bovins viande 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 
a perdu 50 000 têtes  
en quatre ans. p.27 
 

■ Nadau 
Cinquante ans qu’ils  
arborent le drapeau occitan 
sur scène avec la volonté 
de redonner de la fierté  
aux “Provinciaux” . p.32 
 

L’essentiel  
de la semaine
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