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Préfet et 
chambres 
consulaires 
l’assurent, la 
quasi totalité des 
entreprises 
cantaliennes 
sont protégées 
de l’explosion 
des prix de 
l’énergie par le 
bouclier 
tarifaire. 
Explications. 
p.3

La majorité des entreprises 
cantaliennes sous le bouclier  

Flambée de l’énergie

Cinéma                           

Dujardin se confie sur “son” chemin   
L’acteur crève l’écran dans Sur les chemins noirs, le film présenté 
en avant-première nationale à Aurillac. Interview. p. 6 et 7

■ Nanga-Boussoum 
Les missions de terrain de 
l’association du Carladès  
au Burkina Faso suspen-
dues en raison du contexte 
terroriste. p.4 
 

■ Risques climatiques 
La réforme à trois étages, 
opérationnelle dès 2023, 
explicitée par Groupama 
d’Oc - Cantal. p.5 

 
■ Aides bovines Pac 

Choisir la période perti-
nente pour déposer sa 
demande compte tenu  
des nouvelles règles de 
comptage des UGB. p.8 
 

■ Maison de santé 
Plus de 20 professionnels 
attendus d’ici 2024 à Maurs 
dans la plus grande maison 
de santé de la Châtaigne-
raie cantalienne. p.9 
 

■ Vallée de la Truyère 
Ce que sous-tend le classe-
ment du territoire annoncé 
la semaine dernière par le 
ministère de la Transition 
écologique. p.13 
 

■ L’Antre du Viking 
À Salers, on ne fait pas que 
boire la gentiane, on en fait 
aussi des manches de 
couteaux artisanaux. p.16 
 

L’essentiel  
de la semaine
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FOOT GAÉLIQUE  

Fric veut transformer l’essai  
Originaire d’Oradour, Gautier Fric s’est pris de passion pour ce sport,  
le plus populaire en Irlande. Il vise les Bleus de la discipline.   p.24 
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