
Pas de surprise 
pour ce premier 
tour des 
législatives dans 
le département, 
Jean-Yves Bony 
et Vincent 
Descœur virent 
largement en 
tête, devançant 
nettement  
les candidats  
de la Majorité 
présidentielle.  
p.3 à 9

Une large prime aux sortants LR 
dans le Cantal 

Élections législatives

Filière laitière                           

Les producteurs font le grand écart   
Sans une revalorisation rapide du prix du lait, les producteurs 
des JA et de la FDSEA promettent d’entrer en action. p. 11

■ Santé animale 
Éradiquer l’IBR d’ici 2027, 
un défi pour la France 
auquel s’attelle le GDS du 
Cantal. p.10 

 
■ Stocks fourragers 

La pluie attendue de pied 
ferme pour sécuriser  
pâturage, regain et culture 
de maïs. p.14-15 
 

■ Handi’chiens 
Le meilleur ami de l’Homme 
est aussi un allié précieux 
pour faire face au handicap 
moteur ou psychique. 
Reportage au Rouget. p.16 

 
■ Stade aurillacois 

Exploit des Espoirs du club 
cantalou qui renversent en 
finale le Stade toulousain, 
devenant champions de 
France. p.18 

 
■ Vieilles mécaniques 

Une affluence record à 
Murat pour admirer des 
fleurons anciens de l’auto-
mobile et de la moto. p.21 
 

■ Chèque alimentaire 
La profession agricole 
demande un dispositif 
simple et pérenne au-delà 
du contexte inflationniste. 

               p.28 
 

■ UTPMA 
Après deux années à blanc, 
coureurs, responsables  
et les 550 bénévoles  
de Tom 15 ont des fourmis 
dans les jambes. p.32 
 

L’essentiel  
de la semaine
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