
L’association  
qui œuvre  
en faveur de 
l’insertion  
des personnes 
handicapées 
reprend et 
élargit l’offre  
de formation  
de l’école d’aide  
à la personne 
assurée  
jusqu’en 2020 
par l’association 
de gestion  
du lycée Saint-
Joseph à Maurs. 
p.3

L’Adapei reprend les rênes  
du Campus du Vallon à Maurs 
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Médico-social

Campagnols                           

Mettre la charrue... avant les rats   
Le préfet sur le terrain vendredi pour appréhender les dégâts  
des rongeurs et surtout l’efficacité d’une lutte mécanisée. p. 5

■ #1jeune1solution 
Près de 500 jeunes ont déjà 
pu bénéficier dans le Cantal 
d’un accompagnement vers 
l’emploi ou la formation. p.4 
 

■ Politique 
Le Parti communiste 
premier à se lancer dans  
la campagne aux Départe-
mentales, avec un appel du 
pied à la gauche. p.8 
 

■ Isotoner 
Un projet à 6 M€ pour  
relocaliser le stockage et  
le conditionnement de l’en-
treprise, porté par la com 
com du pays de Salers. p.9 
 

■ Gorges de la Jordanne 
Si le site touristique  
sera bientôt affranchi des 
nombreux arbres tombés,  
la question du devenir  
de ce bois est posé. p.12 
 

■ Stade aurillacois 
Les Cantaliens s’effondrent 
à Valence, rétrogradés  
à une inquiétante 13e place  
et à un point du premier 
relégable. p.13 
 

■ Festivités 
À Saint-Flour, on veut croire 
en un été décontaminé, 
riche en manifestations 
culturelles, sportives  
et agricoles. p.14 
 
 

■ RC Saint-Cernin 
Le club et la commune 
dotés d’un nouvel équipe-
ment au stade du Moulin à 
vent que les Orange et noir 
ont hâte d’étrenner. p.18 

L’essentiel  
de la semaine
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N°3427 
Mercredi 31 mars 2021 VENTE À DISTANCE DE 

REPRODUCTEURS SALERS QUALIFIÉS

MERCREDI 7 ET JEUDI 8 AVRIL 2021

Les offres d’achat sont à adresser par mail à :  
sylvie.boutonnet@arsoe-soual.com

Pour plus d’informations, 
contactez le 04 71 40 20 89
ou rendez-vous sur www.salers.org
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