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Des hausses et peu de baisses   
Début d’année rime avec augmentations : du prix du timbre, de 
la taxe foncière, du Smic, de la taxe sur les véhicules neufs... p. 3

■ Rétrospective 
Retour en texte et en 
images sur les événements 
marquants de l’année  
en politique, sport, santé,  
agriculture... p.7-11 
 

■ Cuisine 
Un jeune chef mexicain  
a pris les rênes de la restau-
ration à la Maisonnée  
du Cap blanc, à Aurillac. p.4 
 

■ Solidarité 
Radio pays d’Aurillac  
a renouvelé son initiative 
des “boîtes solidaires”,  
en partenariat notamment 
avec la Croix rouge. p.6 
 

■ Maurs 
La commune de la Châtai-
gneraie cantalienne  
a été officiellement auréolée 
du label “ville amie des 
enfants” par l’Unicef. p.12 
 

■ Culture 
La galerie sanfloraine Duo 
accueille deux artistes 
adoptés par le Cantal : 
Sylvie Pons et Claude 
Legrand. p.15 
 

■ Familles 
Le pays Gentiane conven-
tionne avec la Caf pour 
coller au plus près  
des besoins des familles 
sur le territoire. p.19 
 

■ Agriculture 
Laurent Wauquiez revient 
sur les enjeux en matière 
d’installations des jeunes, 
de protection du pastora-
lisme face au loup,... p.21

L’essentiel  
de la semaine
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