
L’association 
d’entraide  
vient d’acquérir 
un camping-car, 
un bureau 
mobile, pour 
aller à la 
rencontre des 
populations les 
plus modestes, 
en ciblant dans 
un premier 
temps le Nord-
Ouest Cantal.    
p.3

Un camping-car au plus près  
des démunis 
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Anef Cantal

Les Folies fermières                          

En(grange)r sur le potentiel du cinéma  
Immersion au cœur du tournage de la comédie de J.-P. Améris  
au sein de la grange trizacoise de la famille Tournadre. p. 4-5

■ Apiculture 
Si les abeilles ont pu faire 
des réserves cet automne, 
les gelées printanières 
pourraient impacter  
les miellées.                p.6  
 

■ Réouverture 
Retour progressif et prudent 
vers une liberté encadrée  
ce 19 mai pluvieux avec la 
réouverture des commerces 
et terrasses.  p.7 
 

■ Régionales 
Bruno Faure, chef de file  
de la liste LR de Laurent 
Wauquiez, qui promet  
de doper le Pacte Cantal.                  

 p.8 
 
■ Radio Pays d’Aurillac 

RPA, ce n’est pas qu’un 
micro, de la musique et une 
voix, c’est aussi une radio 
plus que jamais solidaire.   

                 p.11 
 
■ Stade aurillacois 

Au terme d’une éclatante 
victoire face à Provence 
Rugby, le Saca a acquis son 
maintien en ProD2.         p.14 
 

■ Fromagerie Dischamp 
Les unités de Chambernon 
et Murat bientôt regroupées 
en un seul outil de fabrica-
tion de cantal au lait cru sur 
la ZA de Rozier-Coren.   p.15 

 
■ Un Monde en peluche 

Ce samedi, c’est un singu-
lier musée, tout en douceur 
et souvenirs, qui ouvrira à 
Ruynes-en-Margeride.   p.16 
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RALLYE DES GAZELLES  

Prêtes à dompter le désert  
Amies depuis l’enfance, Sophie Delort-Lozano et Marie Rouchy  
ont décidé de s’engager dans ce rallye entre audace et solidarité.  p.28 


