
➜ TRANSPORTS p. 4

Le Massif central futur
désert des Tartares ? 

➜ CRPF p. 5

Donner de la valeur
ajoutée à sa forêt 

■ Visite ministérielle
Hervé Novelli annoncé dans
le Cantal fin octobre pour
visiter l’usine Matière 
à Arpajon-sur-Cère. p. 2

■ Bénévolat
L’appel des associations
caricatives cantaliennes 
à l’engagement bénévole
face à une précarité 
croissante. p. 5

■ Pôle fromager
La gestion optimisée 
du pâturage en vue de la
production de lait AOP au
programme de la formation
des techniciens. p. 6

■ Handicap
Émotion et partage ont
accompagné les partici-
pants de la troisième
journée départementale 
du Handicap. p. 6

■ Santé
Les dernières avancées de
l’Inra sur une composition
en acide gras du lait suscep-
tible de réduire les risques
cardio-vasculaires. p. 8

■ Sciences
Un village des sciences
prendra place la semaine
prochaine à Aurillac avec au
menu ateliers, conférences
et débats. p. 9

■ Éhpad
Impulsé il y a six ans, le
projet des Jardins de Saint-
Illide a vu ses fondations
posées le 9 cotobre. p. 13

■ Portrait
À peine 21 ans et déjà 
technicienne soigneuse de
la station d’évaluation des
veaux salers au Fau. p. 18

■ US Murat
L’école de foot murataise
récompensée par le label
régional FFF des mains de
Luc Rabat, directeur national
adjoint de la fédération. p. 19
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Une nouvelle vie 
pour les comptoirs

Un “Grenelle 
des limonadiers” 
pour donner 
un nouvel essor 
aux cafés 
des campagnes. 
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À huit ans Tania
concourt déjà
au champion-
nat de France
de lapins
béliers nains.

Élevage et
zones humides
ne font pas 
toujours bon
ménage 
et pourtant...

Pour la seconde
fois, l’intercom-
munalité organi-
se une session
d’accueil 
d’actifs.

➜ PAYS DE LA ROQUEBROU p. 9

Entre 2 lacs, 
terre d’accueil

➜ PRADIERS p. 14

À la source des
zones humides 

➜ ARTENSE p. 17

Déjà championne
en lapins nains 

Jusqu’alors bon
enfant, le ton est
monté d’un cran
cette semaine
contre la
réforme des
retraites avec
des actions plus
dures. Avant 
un nouveau
rassemblement
ce samedi 
à Saint-Flour 
et Aurillac. 

➜ CONTESTATION SOCIALE p. 3

Ça gronde dans les rangs 
des manifestants et grévistes

Deux nouvelles journées d’action sont programmées ce samedi et mardi 19 octobre.
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