
La fédération de 
pêche du Cantal 
mène de 
nouvelles études 
pour connaître 
les capacités 
d’adaptation  
des populations 
de truite 
confrontées  
à des étiages 
sévères et au 
réchauffement 
des cours d’eau 
même en 
altitude.  
p.4 et 5

La truite du Cantal objet pointu  
de recherches

Ressource piscicole

Éclairage                           

Météovergne se bonifie avec... le temps   
Créée il y a cinq ans, la jeune société propose des prévisions 
météorologiques spécialisées sur les massifs auvergnats. p. 3

■ Mesures sanitaires 
Depuis lundi, on quitte  
le masque en intérieur... 
dans les lieux soumis  
au pass vaccinal. p.2 
 

■ EDT 
Les entrepreneurs du terri-
toire cantalien pris eux 
aussi dans l’étau de  
la flambée des charges. p.7 

 
■ Sportcow 

Depuis Puycapel, Thomas  
Couelle a tissé son site 
internet spécialisé dans 
la vente de vêtements de 
sport de seconde main. p.8 
 

■ Solidarité 
Plus de 150 personnes 
réunies dimanche à Aurillac 
pour la paix et en soutien 
au peuple ukrainien. p.9 
 

■ À bonne école 
La première pierre du futur 
groupe scolaire de plain-
pied posée vendredi à 
Neuvéglise-sur-Truyère. p.10 
 

■ Négos commerciales 
Durant trois jours, les agri-
culteurs auvergnats ont 
bloqué la centrale d’achat 
Leclerc d’Yzeure. p.14 
 

■ Guerre en Ukraine 
Renchérissement des 
céréales, de l’engrais  
et de l’énergie, embargo 
potentiel... : l’élevage 
français craint le pire. p.15 
 
 

L’essentiel  
de la semaine
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LA VIDA AICI  

La Caneta réinvestit le parquet  
Réduit au silence et privé de parquet pour cause de Covid,  
le bal de la Caneta fait son retour ce samedi à Vic-sur-Cère.   p.18 

Avec cette édition, encar-
tage Zoom enseignement✘

FCPPMA


