
AVENTURE  

En selle dans le froid cantalien  
Allanche accueille à la fin du mois la première Minivernale du 
département. Des centaines de motards sont attendus. p.24 

Une édition “en 
rappel” l’année 
dernière ; une 
nouvelle qui doit 
démarrer début 
février 2022 : 
Hibernarock 
revient avec  
un programme 
alléchant...  
et une épée  
de Damoclès  
sur une 
programmation 
qui va devoir 
jongler avec 
les contraintes 
sanitaires.  
p.3

Hibernarock : des artistes,  
des spectateurs,... et le Covid 

Culture

Conception                           

De faux fromages, un vrai savoir-faire   
On lui doit ces fausses fourmes qui ornent crèmeries, marchés,... 
Rencontre avec l’Arpajonnais Jean-Claude Dameron. p. 4

■ Handicap 
Une “Communauté 360”  
a été instaurée dans le 
Cantal, avec notamment  
un numéro unique pour 
orienter les familles. p.2 
 

■ Solidarité 
L’association Nanga Bous-
soum en Carladès revient 
sur ses actions entreprises 
au Burkina Faso, auprès 
de femmes et enfants. p.5 
 

■ Rugby 
Au club depuis 2006,  
Albert Valentin a prolongé 
son contrat d’un an avec  
le Stade aurillacois. Voire 
plus si affinités... p.6 
 

■ Landestini 
L’incubateur lance un appel 
à candidatures auprès  
d’entrepreneurs qui  
innovent au service de 
l’agriculture et du vivant. p.7 
 

■ Archives départementales 
Le facteur dans les années 
1800 : un statut enviable 
malgré des kilomètres  
à parcourir à pieds,  
365 jours par an... p.7 
 

■ Lait 
Rencontre avec Éva Joly, 
première agent de rempla-
cement sur l’arrondisse-
ment d’Aurillac et spécia-
lisée dans la traite. p.9 
 

■ Service public 
Les salariés de La Poste  
sur le secteur sanflorain ont 
été en grève durant deux 
jours pour dénoncer un 
manque de personnel. p.12

L’essentiel  
de la semaine

E. Macron : bilan agricole
À quelques mois 
de la fin du 
quinquennat, 
que retenir des 
mesures prises 
par le Président 
de la République 
sur le plan 
agricole ?  
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