
PANDÉMIE COVID-19 

Un “plan blanc” pour faire face  
Davantage de lits d’hôpitaux sont déployés dans le département.  
Mais il y va de la responsabilité de chacun pour éviter la saturation.  p. 5 

Les producteurs 
sont preneurs  
de solutions de 
bio-préservation 
pour limiter        
les risques 
sanitaires  
et économiques. 
Une étude 
internationale, 
conduite  
à Aurillac, 
devrait apporter 
des éléments 
de réponse.  
p.3

Rendre les fromages naturellement 
plus sûrs, sur le plan sanitaire
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Orchestres locaux                           

Les flonflons du bal se sont tus   
Ceux qui animent les fêtes de villages, les thés dansants et autres  
soirées musicales, se retrouvent sans contrat depuis mars. p. 4

■ Caleden 
France Thermes a été 
retenu pour assister  
la Saem Caleden durant 
douze mois. p.2 
 
■ FDCuma 
Rencontre avec la Cuma de 
la Coste à Saint-Georges, 
qui accueillera l’assemblée 
générale de la fédération 
départementale. p.6 
 
■ Marché du broutard 
La FNB démontre que la 
baisse des cours n’est pas 
liée à la demande : + 9,5 % 
d’exportation. p.7 
 
■ Télétravail 
La longue séquence du 
travail à la maison a permis 
de mesurer les impacts  
sur l’environnement. p.8 
 
■ Intercommunalité 
Celle de Châtaigneraie  
se lance dans des travaux 
de voiries par bons de 
commande. p.9 
 
■ Veaux naissants 
Après Mauriac, Valuéjols  
est devenu un vrai indica-
teur pour le marché des 
veaux naissants. p.10 
 
■ Coopérative 
Celle de Paulhac entend 
conserver son indépen-
dance pour proposer un 
produit reconnaissable. p.12 
 
■ Réinsertion 
Trop peu connus, les 
ateliers Réagir et Gentiane 
production services  
de Riom-ès-Montagnes ont 
reçu la visite du préfet. p.15

L’essentiel  
de la semaine
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