
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE  

Lui aussi affiche deux étoiles  
Présenté comme le Zidane de la pâtisserie, Jean-Thomas Schneider  
a fait partager son talent aux élèves de l’école Christian-Vabret. p.20 

Pour permettre 
à un public âgé, 
isolé, souvent 
sans moyen  
de transport, de 
se faire vacciner, 
le président  
de l’AMF 15 
Christian 
Montin propose 
une vaccination 
à domicile  
par les médecins 
et infirmières.  
p.3

Les maires du Cantal plaident  
pour une vaccination à domicile 
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Élus locaux

Justice                           

Plus de violences intra-familiales   
Si les épisodes de confinement ont eu pour effet une baisse de la 
délinquance, les violences intra-familiales ont nettement cru. p. 4

■ Race limousine 
Paillard, un jeune reproduc-
teur au Gaec Lavigne  
de Sénezergues, a fait  
s’envoler les enchères  
à Lanaud, vendu 21 200 €. 

 p.6 
 

■ Précarité menstruelle 
Pour la troisième année 
consécutive, le CIDFF  
organise une collecte  
de produits hygiéniques  
féminins. p.7 
 

■ Amis’trad 
Le trio 100 % féminin inspiré 
par la musique trad’  
et la transmission culturelle,  
n’attend qu’une chose, 
retrouver son public. p.8 
 

■ Nanga Boussoum 
Retour sur une décennie 
d’engagement et d’actions 
concrètes et exemplaires  
au Burkina Faso. p.10 
 

■ Vaccination 
Un peu plus de 3 600 
Cantaliens vaccinés en  
fin de semaine dernière, a 
indiqué le préfet en visite à 
l’hôpital de Saint-Flour. p.11 
 

■ Agriculture régénératrice 
Un concept développé  
par Bertrand Valiorgue, fils 
d’agriculteur et professeur  
à l’université Clermont-
Auvergne. p.14 

L’essentiel  
de la semaine

Le Lioran combatif 
Les acteurs 
de la station 
rassemblés 
samedi dernier 
pour appeler 
l’État à un 
soutien accru 
sur le long 
terme.  
 p.5 
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