
La traditionnelle 
session du 
Conseil 
départemental 
consacrée au 
rapport des 
services de l’État 
dans le Cantal  
a pris des allures 
politiques,  
la majorité 
départementale 
ne mâchant pas 
ses mots à 
l’intention de 
l’action du 
gouvernement.  
p.3

Échanges cordiaux mais directs 
entre le Département et l’État 

Collectivité 

Tour de la Caba                           

Des cadors sur les routes de l’Agglo   
Retour aux sources et à Reilhac pour la 15e édition de l’épreuve 
cycliste qui attire toujours autant de formations réputées. p. 10-11

■ Énergies 15 
L’association croule sous 
les demandes d’informa-
tions depuis la flambée du 
prix des énergies fossiles. 

 p.4 
 
■ Santé 

Face à l’essor des pandé-
mies, les acteurs de la 
santé animale et humaine 
ont tout intérêt à coopérer 
bien davantage. p.5 
 

■ Boucherie 
Un champion d’Europe 
tricolore prof d’un jour  
des apprentis bouchers  
de l’IFPP. p.6 

 
■ Jeunes agriculteurs 

Programme estival chargé 
par les équipes cantonales 
JA avec pour point d’orgue 
la fête de la Terre. p.6 

 
■ Gaulois 

La tribu des Éleutètes fait 
revivre le riche passé canta-
lien enfoui de la civilisation 
gauloise, loin des clichés 
de bande dessinée. p.8 
 

■ Goudots gourmands 
Après deux années  
de régime, le concours 
reprend ses droits,  
avec le public pour jury. p.13 
 

■ Commémoration 
Réconciliation cantalo-
brêmoise et résilience 
mémorielle ont de nouveau 
résonné à Murat. p.16 
 

L’essentiel  
de la semaine
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