
L’hôpital 
d’Aurillac abrite 
une des seules 
unités de 
recherche 
françaises en 
kéraunopatholo-
gie. Dans 
l’ombre, les  
Dr Caumon et 
Foussat y 
étudient les 
symptômes liés  
à l’impact de la 
foudre. p.3

Une unité de recherche sur les 
effets de la foudre à Aurillac   
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Les Journées 
laitières de retour 

Après le Giro, la 
Vuelta pour Bidard

Aurillac p. 12 Allanche p. 14

Santé

Nord-Cantal p. 19

Ils ont fait une croix 
sur les antibios

Agriculture cantalienne                          

Plus haute, plus verte, plus résiliante   
L’agriculture du Cantal se distingue par de nombreux critères  
au sein de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. p. 4

■ Tour de l’Avenir 
Les futurs champions du 
circuit international arrivent 
samedi à Mauriac, égale-
ment ville départ de la 
quatrième étape. p.2 
 

■ Sécheresse 
Resemer, sursemer, 
attendre une éventuelle 
repousse : conseils pour  
les prairies brûlées. p.5 
 

■ Aubrac 
La race ne veut pas s’en-
dormir sur ses lauriers et 
dessine son avenir avec  
un nouveau projet racial. p.6 
 

■ Lauv’Lim 
C’est à Prat-de-Bouc autour 
de deux stars de la race 
limousine que le GIE à 
vocation commerciale a été 
officiellement lancé. p.7 
 

■ Erreur administrative 
Officiellement né sous X, 
Jean-Pierre Vidal n’a jamais 
pu rencontrer sa mère qui 
n’avait pourtant pas voulu 
taire son identité. p.8 
 

■ Climat 
Dans son dernier rapport,  
le Giec alerte sur l’épuise-
ment des terres et voit dans 
l’agriculture une source de 
solutions. p.24 

 
■ Bio attitudes 

Comme en atteste le 
succès du magasin de 
Maxime Malet ouvert il y a 
dix ans, le bio a la cote à 
Saint-Flour. p.28 

L’essentiel  
de la semaine
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LE FALGOUX 
24-25 août 2019

Stands de produits locaux 
(sirops, confitures, pâtes de fruits, 

gâteaux, fromage, bourriols,  
charcuterie...)

Samedi : sortie nature, spectacle folklorique 
avec “La Sagranière”, repas champêtre, 
spectacle musical et dansant, feu d’artifice.

Dimanche : toute la journée, 
balades en calèche (gratuites).


