
HISTOIRE  

“L’Allier comme en 40 !”  
La signature de l’Armistice en 1940 sépare la France en deux, l’une 
libre, l’autre occupée. Une exposition retrace cet épisode. p.28 

Retour en mots 
et en images  
sur la journée 
ensoleillée du  
11 septembre, 
magnifiée par 
le nombreux 
public du côté 
du col  
de Néronne ou 
du Pas de Peyrol 
et la victoire  
du Colombien 
Daniel Martinez.   
p.3, 4, 5 et 6.

Tour de force du Cantal  
sur l’étape du Puy Mary
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Tour de France

Bois                           

Élaguer en toute sécurité   
Lors d’une journée technique sur la valorisation du bois,  
un professionnel a rappelé les erreurs à ne pas commettre. p. 7

■ Covid-19 
Après avis sanitaire  
de l’Agence régionale de 
santé, Pierrefort obligé de 
fermer une maternelle. p.2 
 

■ Social 
L’Union départementale 
des associations familiales 
(Udaf) a tenu son assem-
blée générale. p.8 
 

■ Cinéma 
“Mystère” et “Tendre et 
Saignant”, deux des cinq 
films tournés dans 
le Cantal. p.8 
 

■ Intergénération 
L’Université inter-âges 
présente ses activités pour 
les mois à venir, s’adaptant 
au contexte sanitaire. p.11 
 

■ Patrimoine 
Les journées du patrimoine 
s’annoncent pour ce week-
end sur l’ensemble  
du territoire cantalien. 
Même la préfecture ouvrira 
ses portes. p.13, 19 et 22 
 

■ Elvea 
La quatrième vente d’ani-
maux gras s’est déroulée  
la semaine dernière du côté 
de Saint-Flour. p.14 
 

■ Parentalité 
Le deuxième rendez-vous 
des salons “Planète bébé” 
est programmé à Mauriac  
le 26 septembre. p.20 
 

■ Viande 
Depuis le déconfinement, 
les filières ovine et bovine 
locales gardent la confiance 
des Français. p.24 
 

L’essentiel  
de la semaine
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