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Le préfet 
Buchaillat a 
détaillé ses 
priorités pour le 
Cantal en 2023 
autour du 
triptyque : 
adaptation au 
changement 
climatique, 
sécurité routière, 
protection des 
citoyens.  
p.3

Le préfet veut passer la seconde 
sur la transition écologique 

État dans le Cantal

Lycée Pompidou                           

Un hymne et un clip pour Ovalie    
Des élèves du lycée aurillacois ont écrit et composé avec  
le groupe Wazoo une chanson pour la star du Sia 2023. p. 5

■ Cycl’of Course  
Élise Burgain ne passe pas 
inaperçue dans les rues 
d’Aurillac où elle révolu-
tionne le transport logis-
tique... à vélo. p.4 
 
 

■ Transformation fermière 
On vient des six coins  
de l’Hexagone et même  
au-delà pour se former aux 
savoir-faire fermiers du 
CFPPA d’Aurillac. p.6 
 

■ Économie 
Le nombre de procédures 
collectives a doublé en 
2022 dans le Cantal, preuve 
d’une fragilisation des 
entreprises. p.7 

 
■ Châtaigneraie cantalienne 

Deux nouveaux points  
d’accueil pour les tout-
petits à Saint-Mamet et  
La Roquebrou. p.10 

 
■ Le Moulin d’Adèle 

De tournesol, colza, noix ou 
amandes, Adèle Chometon 
relance depuis Murat la 
production d’huiles fran-
çaises à froid ou torréfiées. 

               p.13 
 

■ Carte scolaire 
À Ydes, Menet-Valette,  
St-Constant/St-Santin,  
la contestation s’organise 
contre des suppressions de 
postes potentielles.   p.12-16 
 

■ Le chanvre occitan 
Une filière chanvre textile en 
reconstruction en Occitanie, 
un ouvage auquel des 
éleveurs cantaliens  
apportent leur fibre. p.18-19 
 

L’essentiel  
de la semaine
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NATATION  

Une médaille en argent... glacé  
Lors de sa première participation aux championnats du monde de nage 
en eau glacée, la Cantalienne Sandrine Roques décroche l’argent.   p.24 


