
Premier tour 
d’horizon des 
stratégies des 
partis dans le 
Cantal sur un 
échiquier où les 
alliances ne sont 
plus forcément à 
l’ordre du jour.  
p. 4 à 6

Municipales : le jeu d’échecs  
se met en place  
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Fiers de leurs 
animaux 

14 enseignes aux 
côtés de Carrefour 

La Sablière p. 10 Arr. de St-Flour p. 14/19

Rentrée politique

St-Bonnet-de-Salers p. 21

À l’école de 
l’innovation 

Élevage bovin                           

Des Sabots en bronze bien conseillés   
Des tandems éleveur-conseiller mis à l’honneur lors de l’AG de 
Conseil bovin viande Cantal dont la carte de services évolue. p. 3

■ Loup 
Trente-six constats de 
dommage recensés dans 
le Cantal en 2019 mais des 
dossiers sont bloqués du 
fait d’une grève à l’ONCFS. 

p.7 
 

■ Sécheresse 
L’ensemble du Cantal 
bascule en niveau 3 du plan 
sécheresse qui durcit 
encore les interdictions  
de prélèvements d’eau. p.7 
 

■ UIHA 
Un tiers de nouveaux 
ateliers dans le programme 
de rentrée de l’Université 
inter-âges de Haute-
Auvergne. p.8 

 
■ Sumène-Artense 

Soixante-quinze chefs d’en-
treprise ont répondu à l’invi-
tation de la com com 
lors de la première soirée 
des entrepreneurs. p.22 
 

■ Terres de Jim 
Carton plein pour les JA de 
Haute-Loire : 115 000 visi-
teurs ont défilé à la grande 
fête de l’agriculture et à la 
finale de labour. p.24 
 

■ Agribashing 
Géographe et économiste, 
Sylvie Brunel prend la 
plume et le micro pour 
“démonter les injustices” à 
l’encontre de l’agriculture. 

               p.25

L’essentiel  
de la semaine
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Dossier seniors
Les clés pour bien vivre 
son maintien à domicile 
P. 15 à 18


