
Si depuis lundi, 
le carcan des 
restrictions  
s’est desserré 
permettant  
une reprise 
des écoles  
et entreprises, 
la prudence reste 
de mise, 
soulignent  
le préfet et  
le corps médical. 
p. 4 à 6

Délivrés du confinement  
mais pas encore libérés du virus
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L’après 11 mai

Département-Région                           

Chaque Cantalien a ses deux masques   
Livrés le 8 mai au Conseil départemental, les masques du 
Département et de la Région ont été distribués par les élus. p. 7

■ Les 3 Caves 
Ses spécialités sont la 
bière, les rosés, le Tonton..., 
le caviste produit 
aujourd’hui de la solution 
hydroalcoolique.              p.8   

 
■ Cantalien expatrié 

Originaire de Leynhac, 
Damien Caumon relate son 
confinement à Moscou où  
il œuvre pour une entre-
prise de construction.     p. 9 

 
■ Rats taupiers 

Une situation hétérogène 
dans le département mais 
des secteurs toujours très 
touchés : plateau du Coyan, 
route des Crêtes...         p. 10                   

 
■ Filière laitière 

La FNPL demande à l’aval 
de la filière “de renvoyer 
l’ascenseur sur le prix  
du lait”.                           p. 11 
 

■ Écoles 
L’heure de la reprise  
a sonné hier pour une partie 
des petits Cantaliens. Mais 
des communes ont choisi 
de différer cette rentrée.                    
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Dossier GESTION/ 
RÉCOLTE DE L’HERBE 
Choisir son mode  
de conservation  
et son matériel. 
p. 17 à 22
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