
Particulièrement 
visible dans 
le Nord-Ouest 
Cantal, le 
dépérissement 
de peupleraies 
du résineux  
est la partie 
immergée  
du changement 
climatique qui 
va rapidement 
transformer le 
paysage forestier 
cantalien.  
p.4 et 5

Sapin pectiné : l’arbre qui cache  
la forêt du déclin 
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Forêts cantaliennes

Race salers                           

Les plus prometteurs de leur génération   
Quarante-et-un veaux ont fait leur rentrée jeudi à la station 
d’évaluation de la race à Saint-Bonnet-de-Salers. p. 3

■ Présidentielle 
Laurent Wauquiez ne sera 
pas candidat à droite en 
2022, contrairement au 
Savoyard Michel Barnier. p.2 
 

■ Race limousine 
Des éleveurs cantaliens 
toujours au top comme  
l’a montré le plateau relevé 
du Département limousin 
à Saint-Flour. p.6 
 

■ Chevaux lourds 
Le Cantal, plus que jamais 
une référence sur la planète 
des chevaux lourds. Confir-
mation avec les juges du 
Départemental à Salers. p.7 
 

■ Ruralitic 
De l’humain pour accompa-
gner le déploiement de  
la fibre et les usages 
numériques. p.8 
 

■ Comice Cité des Vents 
Un vent de retrouvailles  
a soufflé ce week-end 
sur les allées Pompidou  
qui accueillaient un comice 
prolifique. p.13 

 
■ Éhpad L’orée des bois 

Le cluster de variant delta 
qui a fait plusieurs victimes 
parmi les résidents semble 
en voie de résorption. p.16 

 
■ Festival de Cannes 

“Bruno Reidal”, un film 
inspiré du crime d’un jeune 
Raulhacois, a valu  
à une famille aurillacoise  
d’être sous les projecteurs 
cannois. p.24 
 

L’essentiel  
de la semaine
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