
➜ VISITE À MOULINS p. 24

Les trésors de Louis Mantin
Mieux qu’un musée, le témoignage d’un bourgeois du XIXe siècle.

➜ AGRICULTURE BIO p. 4

L’offre insuffisante ne
comble pas la demande

➜ SANTÉ p. 5

Gastro-entérite et grippe
sévissent moins fort

■ Réforme territoriale
La Caba a reçu vendredi

Edmond Hervé chargé

d’un rapport sur le bilan

de la décentralisation. p. 2

■ Tour de France
Le passage de la Grande

boucle dans le département

se prépare déjà activement,

du côté du Lioran. p. 6

■ Métiers de bouche
Le secteur de la restauration

veut convaincre de

nouveaux jeunes de

rejoindre ses métiers. p. 7

■ Filière bois
Ce week-end se tient

à Clermont-Ferrand le salon

Panorabois, auquel partici-

pent 120 exposants. p. 8

■ Bovins à l’export
Lors de son congrès, la FNB

a proposé de créer un “GIE

export” pour les débouchés

dans les pays tiers. p. 9

■ Urbanisme
À Aurillac, la place du Salut

devrait profiter d’un lifting.

Des étudiants en architec-

ture y ont planché. p. 11

■ Logements sociaux
Pose de la première pierre

d’un lotissement locatif

par le préfet, sur 

la commune de Parlan. p. 12

■ Vœux
Ceux de Pierre Jarlier,

sénateur-maire de

Saint-Flour, qui plaide

pour une cohésion sociale

et territoriale. p. 16

■ Musique
La Bourrée arverne

se prépare à partir pour

Bahreïn où elle représentera

la France. p. 19

■ Sports
Trente-quatre jeunes athlè-

tes du département se sont

vus décernés le titre de

“champions du Cantal”. p. 20
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Patrick
Jézégabel a
reçu les forces
vives de l’arron-
dissement à la
sous-préfecture.

Une nouvelle
opération
programmée
d’amélioration
de l’habitat
va démarrer.

Les personnes
en surpoids
accueillies en
hôpital vien-
dront chercher
des solutions.

➜ CH HENRI-MONDOR p. 10

Un staff pour
traiter l’obésité

➜ PAYS DE ST-FLOUR p. 14

Des aides pour
améliorer l’habitat 

➜ MAURIAC p. 18

Une dynamique
de territoire saluée

Tous les trois
ans, la moitié de
l’assemblée
départementale
est renouvelable
et le conseiller
général élu pour
six années. 
Mais cette fois,
le mandat est
raccourci à trois
ans. Réforme
territoriale
oblige...

➜ ÉLECTIONS CANTONALES p. 3 (et pages locales)

Les premières candidatures 
d’un mandat raccourci à trois ans

Dans cette édition, le point sur les candidatures déclarées dans les 14 cantons renouvelables.


