
Le Pas de Peyrol 
sera pour  
la première fois 
de l’histoire du 
Tour de France 
l’arrivée d’une 
étape de la 
Grande boucle 
2020. Une 13e 
étape chère au 
patron d’ASO 
qui était 
mercredi  
au Puy Mary. p.3

10 juillet 2020 : une étape 
volcanique au Puy Mary 
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La narse se révèle 
à bicyclette 

La maison de 
santé sur les rails

Maurs p. 10 Lascols p. 15

Tour de France

Nord-Cantal p. 20

À bord du train  
de l’emploi 

Visite ministérielle                           

Le Cantal marque des points numériques   
Venu inaugurer l’Hôtel numérique de Montsalvy, le ministre 
Denormandie a été conquis par la dynamique cantalienne. p. 4

■ Origine des produits 
Opération d’étiquetage des 
viandes et produits laitiers 
en grandes surfaces  
à Mauriac et Aurillac. p.5 
 

■ Sécheresse 
Le préfet Sima a pu 
constater au Gaec Meyniel 
de Talizat l’ampleur des 
pertes en amont du comité 
sécheresse. p.6 
 

■ Cuma 
Emploi, fenaison, bâtiment :  
un vrai renouveau pour la 
Cuma des 3L qui accueille 
l’AG de la FDCuma. p.7 
 

■ Agents de sécurité 
Une formation d’agents  
de sécurité, spécialisation 
équestre, va voir le jour sur 
le site des Haras d’Aurillac. 

 p.8 
 

■ Viaducs 
Saint-Flour accueillera  
fin novembre le congrès 
des viaducs métalliques  
européens. p.16 
 

■ Viande chevaline 
Des pistes pour redresser 
une consommation  
en recul structurel depuis 
des années. p.23 
 

■ Loup 
Historien spécialiste  
des relations Homme-loup, 
Jean-Marc Moriceau revient 
sur une guerre de plus  
de 2 000 ans... p.28

L’essentiel  
de la semaine
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