
Alignement au 
sommet entre les 
deux collectivités 
pour reconduire 
le Pacte Cantal 
sur la période 
2023-2027 avec 
une enveloppe 
majorée à  
150 M€ au 
profit, entre 
autres, du 
désenclavement 
du département.  
p.3

150 millions d’euros pour l’acte 2 
du Pacte Cantal 

Région/Département

Judokate                          

Impossible n’est pas dans son “Dicko”   
Elle empile les médailles comme elle renverse ses adversaires 
sur les tatamis : la championne olympique était à Ytrac. p. 4

■ Photovoltaïque 
S’équiper via un modèle  
en autoconsommation,  
la parade des entreprises 
pour réduire la facture 
d’énergie. p.5 
 

■ Race aubrac 
Des projets pleins la hotte 
pour 2023 : à commencer 
par le Départemental à  
Pierrefort puis le National  
à Aumont-Aubrac. p.6 
 

■ Administration 
Hommage appuyé du 
préfet et de la profession à 
Mario Charrière, un DDT qui 
a fait consensus. p.7 
 

■ Agglo d’Aurillac 
Même si elle ne fait pas 
l’unanimité, il va falloir 
composer avec la taxe  
incitative d’enlèvement des 
ordures ménagères. p.8 
 

■ Téléthon 
À Ydes comme partout 
dans le département, la 
mobilisation ne s’est pas 
essoufflée pour cette 
édition 2022. p.14 
 

■ Filière laitière 
De prochains mois décisifs 
pour relancer la motivation 
des éleveurs et la produc-
tion dans le Grand Massif 
central.                p.15 
 

■ Comptes de l’agriculture 
Une production agricole qui 
a augmenté en valeur en 
2022 mais moins vite et 
intensément que l’inflation 
des charges. p.16 
 

L’essentiel  
de la semaine
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Charcuterie     Produits fermierse     

t légumes     Paniers garnis
s venant de Méditerranée et d’Italie

olive

(Parking Gratuit)

s régionaux     Huile d’

Salon de thée vrac    

x de fruits de mer
nerie & Bar à huîtres

oires de cuisine et pâtisserie
e pâtisserie et cuisine

magiquepour un Noël 
5 boutiques

al Leclerc - Aurillac
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Epicerie

Plateau

Cour 76 Av. du Généra


