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Bâtiments : tout savoir 
pour les aménager
Coûts, aides, isolation..., les 
conseils avant de se lancer  
p. 9 à 21

ARVERN’ENERGIES

Les élus 
départementaux 
ont adopté un 
budget 2023  
qui affiche  
205 millions 
d’euros en 
fonctionnement 
et 108 M€ en 
investissement. 
L’opposition 
(aurillacoise) 
s’est abstenue. 
p.3

Des décisions “courageuses” 
validées par un budget rigoureux 

Département

Sécheresse                           

La mobilisation s’étend à Mauriac   
Après Aurillac, FDSEA et JA se sont mobilisés pour faire passer 
leur message  : “Les taux ne reflètent pas la réalité !” p. 5

■ FNSEA 
La Massiacoise Christiane 
Lambert annonce qu’elle ne 
briguerait pas de troisième 
mandat à la tête du 
syndicat. p.2 
 

■ Réseau Références 
Jérôme Taillefer profite des 
conseils avisés de Yann 
Bouchard, conseiller agri-
cole, pour tirer le meilleur 
parti de son exploitation. p.4 
 

■ La Jordanne 
Le collège aurillacois a 
présenté au recteur, Karim 
Benmiloud ses nombreux 
atouts (sections JSP, rugby, 
dispositif allophone,...). p.22 
 

■ Télé 
“Meurtres dans le Cantal”  
en tournage du côté de 
Murat et Neussargues cette 
semaine. À retrouver sur le 
petit écran en 2023. p.26 
 

■ Farine 
Cécine Coutarel conjugue 
ses deux passions en 
Margeride : son métier de 
rhumatologue et sa 
meunerie. p.40

L’essentiel  
de la semaine
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OPTOreverendant toutes les vacances scolaires du lundi au vendr
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2

SERVANTE 8 TIROIRS

edi de 7h00 à 19h00 NON ST

jusqu’à rupture de stock

©
 C

D1
5 

- S
M


