
Avec cette édition, un  
encartage Beiser✘

Le cap des  
100 000  
visiteurs dans  
le viseur des 
organisateurs  
du Sommet de 
l’élevage, qui se 
tient dans un 
contexte des plus 
délicats pour 
l’élevage du 
Massif central.  
p.3 à 9

Sommet de l’élevage : entre crise, 
défis et innovations 

Du 4 au 7 octobre

AOP cantal et salers                          

Dérogations accordées par l’INAO   
L’Institut national de l’origine donne son feu vert à une dérogation 
temporaire motivée par les conséquences de la sécheresse. p. 11

■ Département 
Horizon budgétaire dans le 
flou pour le Conseil dépar-
temental qui craint que 
l’État resserre la vis. p.13 

 
■ Équipe de France de trail 

Dernier stage des tricolores 
à Saint-Jacques-des-Blats 
cette semaine pour 
préparer les Mondiaux. p.14 
 

■ Carladès 
Cascade du Faillitoux, une 
randonnée culturelle et 
volcanique agrémentée 
d’un passeur d’histoire. p.16 

 
■ Cité du vent 

Un vaste chantier de plus 
de 30 mois, jusque fin juin 
2024, pour donner un 
nouveau visage à la place 
d’Armes. p.20 
 

■ Faune sauvage 
Quelque 800 observateurs 
mobilisés ce week-end sur 
l’Artense pour le comptage 
des cerfs. Une opération 
unique en son genre. p.24 
 

■ Film d’animation 
Michel Ocelot, un ovni  
dans l’univers graphique : 
le père de Kirikou est venu 
échanger avec les étudiants 
de Saint-Géraud. p.32 
 

L’essentiel  
de la semaine
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