
➜ PALÉONTOLOGIE p. 28

Un bébé mammouth au Puy
Le Puy-en-Velay accueille une exposition inédite sur les mammouths.

➜ HANDICAP PSYCHIQUE p. 4

Le développement par
l’exemple pour l’Acsah 

➜ AUBRAC p. 5

Le parc naturel régional,
une réalité d’ici trois ans

■ La fin d’Aurillac handball
Mercredi soir, le club a
libéré ses 14 joueurs sous
contrat. C’est même un
dépôt de bilan qui se profile
à l’horizon p. 2

■ Théâtre de rue
Un festival Éclat accessible
à tous les Cantaliens grâce
aux navettes instaurées
cette année par le  Crédit
agricole Centre France. p. 6

■ Chambre d’agriculture
La valeur laitière des mères
et la croissance des veaux :
l’objectif prioritaire du Gaec
Defargues suivi par 
Bovin croissance. p. 6

■ Secteur du bâtiment
Les artisans du bâtiment,
obombrés par le statut de
l’auto-entreprise, ont alerté 
le préfet Mourier. p. 7

■ Dépendance alimentaire
Pour satisfaire ses besoins
alimentaires, l’Union 
européenne “consomme”
des terres agricoles de 
pays tiers. p. 9

■ Téléphonie
Et une zone blanche de
moins dans le Cantal :
Boisset est désormais
couvert par les trois 
opérateurs. p. 11

■ Festival
Jazz funk, manouche, percus-
sions iraniennes,...: une
programmation éclectique
pour les 25 bougies du festi-
val “Mondes croisés”. p. 15

■ Visite d’élevage
La vice-président de la
Région en charge de l’agri-
culture à la rencontre des
agriculteurs du Monteil. p. 19

■ Exposition
Sa passion à lui c’est les
papillons, Serge Avrard en
expose quelque 4 500
spécimens à Ydes. p. 20

■ Vida Aici
Il a fait le tour du monde 
ce boulanger sanflorain, 
qui reste attaché à sa
culture occitane et à son
“cantèl de pan”. p. 23

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Plus de 300
inscrits à la
13e Lily Bergaud
remportée par
le Normand
Isabelle.

L’entreprise
Meca system
vient de livrer
ses premiers 
triporteurs élec-
triques à pédale. 

Journée d’infor-
mations mardi
sur les maladies
véhiculées par
les tiques aux
bovins.

➜ PERS p. 10

Tique : un serial
vecteur infectieux

➜ ZA DE MONTPLAIN p. 14

Ça roule pour
l’Urban jumbo

➜ MAURIAC p. 18

Isabelle dans 
les traces de Lily

Le syndicat FO
et les parlemen-
taires Descœur
et Mézard, ne
décolèrent pas
après l’annonce
du projet de la
fermeture de la
maison d’arrêt
aurillacoise
pourtant
plébiscitée par
un récent
rapport. 

➜ FERMETURES p. 3

La plus lourde des condamnations
pour la prison d’Aurillac

Vingt-trois établissements pénitentiaires sont visés, dont Aurillac.

Au programme
Samedi 7 août

Dès 10 h, descente des troupeaux de

la montagne, animation pour enfants,

accompagnement des troupeaux,

parcours de découverte du patrimoine,

marché de produits régionaux,

exposition régionale d’animaux de

race salers, vide-greniers. 11 h, passage

des troupeaux. 11 h 30, bénédiction

des troupeaux. 12 h, apéritif, repas

bœuf à la broche. Animation musicale

toute la journée par la “Banda

à Bardet” et par le groupe folklorique

“La Sanfloraine”.

Après-midi, démonstration de traite

traditionnelle, fabrication

de saint-nectaire et plats régionaux

avec dégustation, passage

des troupeaux. Soirée, repas bœuf

à la broche avec animation musicale.


