
Un premier 
avant-bilan de la 
saison confirme 
que juillet ne fait 
plus recette dans 
le Cantal. Si août 
permet de 
redresser la 
barre, les 
professionnels 
misent de plus 
en plus sur 
l’avant et 
l’arrière-saison. 
p.3

Tourisme : mais où sont passés  
les juillettistes ?  
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Laurène 
Charbonnel en or 

Une rentrée 
“historique” 

Lycée Pompidou p. 10 Saint-Flour p. 13

Économie touristique

Pays de Mauriac p. 17

La Voie verte 
bientôt en piste 

Chasse                           

Petit et grand gibier : revue d’effectifs    
Tour d’horizon avec la Fédération départementale des chasseurs 
de l’état des populations avant l’ouverture dimanche. p. 4

■ Tournage 
Le Cantal décroche le tour-
nage de cinq films dont 
Mystère dans la vallée  
du Mars. Un marketing terri-
torial qui porte ses fruits. p.5 
 

■ Info maïs 
Les conseils de la Chambre 
d’agriculture pour faire face 
à une culture impactée  
par la sécheresse  
et les fortes chaleurs. p.8 
 

■ Tennis pour tous 
Le tennis contre l’exclu- 
sion : le slogan de l’asso-
ciation Fête le mur  
qui investit le quartier  
de Marmiers, à Aurillac. p.9 
 

■ Commerce 
Aurillac, une des dix villes 
françaises retenues pour 
l’opération “Mon centre-ville 
a un incroyable talent”. p.12 

 
■ Rats taupiers 

Un voyage d’études  
du Sidam en Allemagne 
pour étudier de nouveaux 
moyens de lutte. p.19 
 

■ Drones 
Les usages des drones  
se multiplient en agriculture, 
apportant de la précision 
dans les interventions cultu-
rales et le suivi en élevage. 

               p.20

L’essentiel  
de la semaine
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