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Deuxième 
session pour les 
futurs porte-
drapeaux du 
département, 
épaulés par “les 
anciens”. Une 
mise en pratique 
a eu lieu à 
l’occasion de la 
cérémonie du 
11-Novembre  
à Aurillac. 
p.3

Porte-drapeaux : la relève  
est assurée 

Souvenir

Santé                          

L’ordonnance de C. Wilhelm pour l’hôpital   
La nouvelle directrice de Mondor a fixé des priorités à son équipe : 
gagner en attractivité pour attirer de nouveaux médecins. p. 4

■ Jeunes agriculteurs 
Dix jours de formation 
proposés à “la relève” pour 
devenir de véritables chefs 
d’exploitation. p.5 

 
■ Marmiers 

Le quartier aurillacois 
accueille une “maison  
du projet” afin de mobiliser 
les habitants sur sa recons-
truction. p.10 
 

■ Téléthon 
Deux animations au profit 
de l’édition 2022 ont lieu 
dès ce week-end, avec une 
mobilisation à Prunet  
et Laveissière. p.13 et 15 
 

■ Soubrier-Besse 
L’entreprise a accueilli le 
Laval Expérience pour 
présenter un robot de traite 
dernière génération, au 
Gaec de Volviges. p.14 
 

■ Région 
Coup d’envoi de la Quin-
zaine de la transmission 
organisée par les chambres 
d’agriculture régionales. p.19 
 

■ Énergie 
Au Sima, founisseurs et 
agriculteurs ont échangé 
sur la décarbonation des 
matériels. Et sur comment 
s’adapter p.20

L’essentiel  
de la semaine
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ESCRIME 

Des gammes à Duclaux 
Le cercle d’escrime aurillacois assure des cours auprès des lycéens 
d’Émile-Duclaux. Le président de la FFE a participé à une séance.   p.24 


