
Des records  
de précipitations 
ont été 
enregistrés sur 
les flancs du  
Puy Mary 
occasionnant 
des dégâts 
importants sur 
la voirie avec  
de nombreuses 
routes et pistes 
endommagées. 
À Cheylade,  
le Gaec 
Veschambre  
a évité le pire. p.3

Cheylade, Le Falgoux... communes 
sinistrées 
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Intempéries

Fromagerie de Condat                          

Lactalis investit pour l’AOP saint-nectaire    
Avec 13,2 M€ investis dans son unité de fabrication du  
Nord-Cantal, Lactalis entend asseoir son ancrage territorial. p. 4

■ Race aubrac 
Le syndicat aubrac fêtera 
ses 70 printemps le week-
end prochain avec en point 
d’orgue le concours dépar-
temental à Saint-Flour. p.5 
 

■ Rentrée scolaire 
Plus de 19 700 élèves  
ont fait leur rentrée dans le 
Cantal, un peu moins qu’en 
2020 mais la courbe devrait 
s’inverser. p.6 
 

■ Chambre de métiers 
Thierry Perbet se présente 
en rassembleur, à la tête  
de la liste “Fiers d’être  
artisans”. p.8 
 

■ Châtaigneraie cantalienne 
Les élus disent non au 
pacte fiscal et financier tel 
que proposé par le bureau 
de la com com.               p.17 
 

■ Buron du Cassaïre 
Grâce au Loto du Patri-
moine, le bédélat a béné-
ficié d’une rénovation 
préservant son authenticité. 

p.32 
 

L’essentiel  
de la semaine
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Avec cette édition,  
un encartage “70 ans  

du Syndicat aubrac cantalien”.
✘
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Alimentation animale 
Solutions et innovations 
pour l’autonomie et  
l’équilibre alimentaires. 
p. 11 à 16
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Samedi 18 et dim
PORTES OUVER

 

manche 19 septem
RTES CE WEEK-E
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2 rue Félix Daguerre  1
TOYOT

• Lancement Yaris cross
• Présence de Jordanne FM
   pour les matinales (samed

• Tombola

PRO

 

15000 Aurillac -  04 71 48
TA AURILLAC

M
di matin)

   Pêche aux canards
• Musique
• Barbe à papa 

OGRAMME :

 

8 12 31


