
Ni la sécheresse, 
ni les pluies  
ni la neige,  
ni le Ratron GW 
- dans les 
conditions 
actuelles  
de lutte -, n’en 
viennent à bout. 
La profession 
agricole lance  
un nouveau 
message d’alerte 
aux pouvoirs 
publics.  
p.3

Rats taupiers : un raz-de-marée  
qui plombe prairies et moral 

Campagnols terrestres

Hôpital d’Aurillac                           

Empêcher à tout prix la saturation   
Ce ne sont pas les lits de réanimation qui pourraient manquer  
à l’hôpital Henri-Mondor mais le personnel soignant. p. 5

■ Cantal conseil élevage 
De l’eau en qualité et quan-
tité : gage de bonne santé 
et productivité du troupeau 
laitier. p.4 
 

■ Urbanisme 
Les maires du Cantal plai-
dent pour des adaptations 
locales au principe du zéro 
artificialisation promu  
par le gouvernement p.6 
 

■ Fromages de chèvre 
La section caprine canta-
lienne appelle crémiers  
et fromagers à la solidarité 
face à l’envolée des 
charges en élevage. p.8 
 

■ Sport & handicap 
Invité de l’OMJS, Sébastien 
Le Meaux a témoigné de sa 
formidable résilience et de 
ses performances paralym-
piques. p.18 
 

■ Paulate 
Mais qui est donc ce 
Paulate, sorte de Père Noël 
avant-gardiste fêté dans 
le canton de Pleaux ? p.19  
 

■ Jordanne FM 
La radio libre cantalienne, 
qui a bien failli disparaître, 
vitamine les ondes grâce  
à une équipe jeune désor-
mais constituée en Scop. 

                              p.28 
 

L’essentiel  
de la semaine
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