
VERCINGÉTORIX  

Ce héros aux cent visages...  
Pour sa réouverture, le musée de la bataille de Gergovie consacre une 
exposition à cette figure héroïque maintes fois récupérée.   p.24 

Un exercice 
incendie  
a eu lieu jeudi 
soir dernier  
à la cathédrale 
Saint-Pierre  
de Saint-Flour 
pour évaluer  
le Plan de 
sauvegarde 
des œuvres 
appliqué 
à cet édifice.  
Une première 
dans le Cantal. 
p.14

Plan Etare : pour éviter un autre 
“Notre-Dame”
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Cathédrale Saint-Flour

Jean-Louis Galidie                           

Dans la tente... du magicien   
Rencontre avec un magicien de renom qui a endossé mille et  
un costumes dont celui de gérant de la Pommeraie à Vic/Cère. p. 4

■ Silphie 
Un test en Châtaigneraie 
pour évaluer le potentiel 
fourrager de cette plante 
présentée comme le graal 
face aux sécheresses. p.3 
 

■ Diocès de Saint-Flour 
Après 15 ans à la tête de 
l’évêché de Saint-Flour,  
Mgr Grua passe la mitre.  
Le père Didier Noblot lui 
succèdera en septembre.   

                 p.7 
 

■ Stress thermique 
Des conseils dans la 
conduite d’élevage pour 
éviter les coups de chaud 
du troupeau. p.9 
 

■ CMC Tronquières 
Le centre médico-chirur-
gical, doté d’une unité de 
soins intensifs modernisée, 
postule pour retrouver un 
service de réanimation. p.10 
 

■ Soubizergues 
L’émotion toujours aussi 
vive 77 ans après l’exécu-
tion par les soldats nazis  
de 25 Cantaliens. p.15 
 

■ Gestion de l’eau 
Face aux sécheresses, le 
GI2E issu du GVA Mauriac-
Pleaux-Salers prend le 
problème à la source avec 
des projets très concrets. 

               p.18 
 

■ Accidents 
VTT, randonnée, luge... :  
qui est responsable en cas 
d’accident sur des terrains 
agricoles ? p.20 
 

L’essentiel  
de la semaine
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