
Ni bête 
démoniaque,  
ni créature 
légendaire :  
en Margeride 
depuis deux 
mois, c’est bien 
le loup qui 
multiplie les 
attaques et les 
victimes parmi 
les troupeaux 
ovins.  
p.3

Le loup de retour sur les terres  
de Margeride   

Prédation

Florus Solatium                           

Un péché gourmand... béni   
Cinquante jambons de Cantal Salaisons affinés sous protection 
divine dans la cathédrale de Saint-Flour... p. 4

■ Météo 
Le Cantal placé en  
vigilance orange canicule. 
La semaine prochaine  
s’annonce moins brûlante 
avec de la pluie.  p.2 

 
■ Maison Laborie 

Ses produits trônent sur  
les plus grandes tables de 
France comme du Japon. 
La salaisonnerie de Parlan a 
fêté ses 90 ans.                p.6 
 

■ Agrolab’s 
Trois ans après sa fusion 
constitutive, le laboratoire 
interprofessionnel conso-
lide ses fondations et ses 
résultats économiques. p.7 
 

■ Foot  
L’AFC relégué en  
Régionale 1 : les joueurs 
n’ont pas mouillé le maillot, 
regrette le président Blanc. 

               p.10 
 

■ Soubizergues 
Près de 80 ans après, 
l’émotion était toujours 
aussi vive mercredi matin 
pour rendre hommage aux 
fusillés de juin 1944. p.14 
 

■ Alimentation 
Le corps médical met en 
garde contre les dangers 
de la “végétalisation” de 
l’alimentation infantile. p.19 
 

L’essentiel  
de la semaine
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