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À l’heure d’une 
deuxième vague 
tant redoutée,  
le centre 
hospitalier 
d’Aurillac a 
ouvert cinq 
nouveaux lits en 
réanimation.  
De leur côté,  
les pharmaciens 
proposent 
désormais  
des tests 
antigéniques en 
plus des tests 
PCR et 
sérologiques.  
p.4 et 5

Le centre hospitalier d’Aurillac 
“réarmé” pour soigner 
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Covid-19

Portrait                           

Fabien Phélut, un sportif de défis  
Malgré son handicap, le Riomois se révèle un sacré athlète, 
médaillé aux France au bout de seulement six mois...  p. 3

■ Confinement  
Comme en mars, ils ont 
quitté Paris et une atmo-
sphère anxiogène pour 
rejoindre le Cantal. p.6 
 

■ Chasse 
Trois jours autorisés pour 
réguler trois espèces répu-
tées : le sanglier, le 
chevreuil et le cerf. p.7 

 
■ Préfecture 

Serge Castel, préfet du 
Cantal, appelle à la vigi-
lance sanitaire, économique 
et sécuritaire. p.8 
 

■ Consommation 
Les escrocs du Net n’ont 
pas chômé pendant le 
confinement, constate 
l’UFC-Que Choisir.           p.9 

 
■ Broutards 

Co-responsable de la 
section bovins, Éric Fabre 
dénonce une nouvelle  
pression sur les prix  
“scandaleuse”. p.2 et 10 
 

■ Parcours 
Marie-Laure Tible est 
revenue aux sources paren-
tales pour y élever des 
chèvres du Massif central. 

               p.15 
 

■ 14-18 
Retraité Belge, Patrick 
Lernout rend hommage à 
ceux qui ont donné leur vie 
pour notre liberté. p.28

L’essentiel  
de la semaine
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Avec cette édition,  
un encartage sectoriel  

du Groupe Altitude  
(Centraliment - Équation).
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