
À Metz, l’éleveur 
mauriacois 
Bruno Dufayet 
passera la main 
après deux 
mandats à la tête 
de la Fédération 
nationale 
bovine. Les 
sujets ne 
manqueront pas 
à cette occasion : 
décapitalisation, 
contrats et coût 
de production, 
accords 
internationaux,... 
p.3

Ce sera le dernier congrès  
du Cantalien Bruno Dufayet 

FNB

Justice                           

La rentrée du tribunal judiciaire   
La délinquance progresse partout en France... même dans le 
Cantal. Le Procureur en a dressé un état des lieux chiffré. p. 4

■ Alzheimer 
Rendez-vous pour une 
conférence sur la maladie, 
ses conséquences et sa 
prise en charge mercredi  
à Quézac. p.5 
 

■ Retraites 
La réforme Borne ne passe 
toujours pas auprès des 
syndicats, qui appellent à 
une nouvelle mobilisation 
massive mardi. p.7 
 

■ Gendarmerie 
La BMO d’Ytrac propose 
une journée cross fit en soli-
darité avec une association 
œuvrant auprès des enfants 
malades ou orphelins. p.9 
 

■ Stade aurillacois 
La saison prochaine se 
prépare déjà avec deux 
prolongations de contrat et 
un joker médical qui devrait 
rester encore un peu. p.10 
 

■ Lycée L.-Mallet 
Orphée et Utopie seront sur 
la scène à l’occasion du 
trophée des lycées agri-
coles qui se tiendra lors du 
Sia 2023. p.13 
 

■ Vœux 
Ville et intercommunalité 
sanfloraines main dans la 
main pour évoquer les 
projets 2023 du territoire 
lors de leurs vœux. p.14 
 

■ JA Aura 
Le syndicat auvergnat, 
réuni en conseil d’adminis-
tration, veut être force de 
proposition sur la future loi 
d’orientation agricole. p.18

L’essentiel  
de la semaine
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RACES ALPINES  

Le Cantal a aussi les siennes  
L’abondance, la Villard-de-Lans et l’hérens vont miser ensemble sur 
l’amélioration génétique des troupeaux.   p.6 
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