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L’essentiel
de la semaine

Passion

La Deudeuche fait toujours fureur

■ Fête de l’estive

Les rues d’Allanche vont
s’animer ce week-end.
Et ce, pour la 30e fois
de son histoire.
p.5

■ Sécheresse

Les niveaux d’eau sont
d’ores et déjà préoccupants
dans le département. La
préfecture met en garde. p.8

■ Pailherols

La fête des fromages est de
retour ! Les bénévoles sont
sur le pont, en attendant
les 4 et 5 juin.
p.9

Se pavaner en 2 CV sur les routes cantaliennes ? Un petit plaisir
rendu possible par un couple d’entrepreneurs. p. 4

Égalim 2

Décapitalisation, hausse
des charges : la coupe est pleine

■ Canta’l rock festival

Le contexte
agricole n’est pas
au beau fixe :
c’est ce qui
ressort d’une
réunion entre le
préfet du Cantal
et la profession.
D’où
l’importance que
la loi Égalim 2
se généralise et
soit respectée
pour redonner
aux éleveurs
confiance en
l’avenir.

La communication de l’événement de début juillet
a été confiée aux lycéens
de Saint-Géraud.
p.12

■ Saint-Saturnin

Un jeune couple fait revivre
le moulin de la Santoire en
proposant une cuisine
locale et avec du goût. p.15

■ Ydes

La situation du collège se
détériore : les enseignants,
les élus, et les parents
d’élèves mobilisés.
p.19

p.3
Encartage salon de

✘ l’herbe (Réussir).
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