
Humains, 
bovins, canidés... 
aucun n’échappe 
à ces acariens  
qui font de notre 
sang leur repas. 
Une prolifération 
cette année  
plus que jamais 
synonyme  
de risques 
sanitaires. 
Dossier spécial 
sur ce parasite.    
p.4 et 5

La grande offensive des tiques  
ce printemps
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Parasite

Rugby                           

Le nouveau visage du XV aurillacois   
Le Stade aurillacois a finalisé son recrutement pour la saison 
2020-2021 qui pourrait démarrer le 5 septembre. p. 3

■ Déconfinement 
Tout l’Hexagone en vert  
et le retour à l’école  
et au collège obligatoire 
pour tous le 22 juin. p.6 
 
 

■ Banque 
Plus de 3 000 prêts garantis 
par l’État (PGE) accordés 
par la caisse Centre France 
du Crédit agricole.           p.7 
 
 

■ Enseignement agricole 
La quasi totalité des établis-
sements de la région  
ont rouvert leurs portes 
avec des effectifs encore 
timides. p.8 
 

■ Piscine 
Faute d’avoir pu finaliser  
les travaux programmés  
ce printemps, la mairie  
de Maurs renonce à ouvrir 
ses bassins cet été.         p.9 

 
■ Chiens de protection 

Dressage et sociabilisation, 
deux impératifs pour la 
formation de ces soldats 
d’élite à quatre pattes... p.13 

 
■ Coopération agricole 

Les 30 propositions de  
la Coopération agricole 
pour rebondir et bâtir une 
“souveraineté alimentaire  
et agroécologique”.  p.14 
 
 
 

L’essentiel  
de la semaine
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FORÊTS FRANÇAISES  

Ce scolyte qui ronge les épicéas  
Les résineux ploient sous les feux croisés du changement climatique  
et des attaques de ces petits coléoptères.   p.24 ©
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