
➜ ARTISANAT p. 4

Les joujous en bois de Fanny
Stéphanie Perthus donne vie à Velzic à ses créations : des jouets en bois.

➜ PRIMAIRE p. 5

La “Holland’mania”
cantalienne

➜ SÉCHERESSE p. 6

Une gestion anticipée
calamiteuse...

■ Coop de Saint-Bonnet
Divorce consommé entre 

la coopérative laitière de

Saint-Bonnet-de-Salers 

et le groupe 3 A. p. 2

■ Lait montagne
Déjà 200 producteurs 

engagés dans la démarche

lait montagne portée par

l’APLM qui vise 3 000 à 

4 000 adhésions. p. 7

■ Sapeurs-pompiers
Plébiscités par leurs 

concitoyens, les sapeurs-

pompiers volontaires

peinent à recruter. p. 8

■ Emplois agricoles
La taxation des sodas et

boissons aux édulcorants

votée pour financer l’allège-

ment du coût des salariés

permanents. p. 10

■ Exposition
Le regard de Pierre

Soissons posé sur ses

paysages et portraits

intimes. Une exposition à

voir à la Sellerie (Aurillac).

p. 11

■ Foire à la châtaigne
Après le potiron le week-end

dernier à Calvinet, la Châtai-

gneraie se met aux “pelous”

à Mourjou. p. 12 et 13

■ Présence verte
L’association de téléassis-

tance, qui a franchi le cap

des 1 500 abonnés canta-

liens, constitue un allié

précieux des seniors. p. 19

■ Handball
Le club des Volcans 

s’impose en N3 face 

aux Corréziens de Brive, 

confirmant ainsi de 

nets progrès. p. 21

■ Magazine
Ces Français qui ont imposé

à New York fromages forts,

escargots à la bourgui-

gnonne et autres spécialités

du Sud-Ouest. p. 25

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Big Jama : les photos
“volées” des Stones

Durant des années, 
Daniel Aimé 
a mené une double
vie : salarié au tri
postal le jour,
chasseur de pho-
tos des groupes 
de rock le soir...

PAGE 28 

Les agriculteurs
particulière-
ment exposés
au risque de
suicide. Éclaira-
ge de la MSA.

Qui pour
reprendre 
la gestion du
domaine nor-
dique Lioran -
Haute-Planèze ?

Le théâtre
forum invité 
du festival de
théâtre amateur
de Saint-Paul-
des-Landes.

➜ ST-PAUL-DES-L. p. 11

Les Tr’Acteurs
version automnale

➜ MASSIF CANTALIEN p. 15

Chute au domaine
nordique ?

➜ PAYS DE MAURIAC p. 18

Suicide : le mal
des campagnes

Ils viennent 
de région
parisienne, des
Alpes-Maritimes
ou encore de la
la Lozère
voisine,... Seuls
ou en famille, 
ils ont posé leurs
valises dans un
département qui
les a illuminés.
Portraits de ces
néo-Cantaliens.

➜ NOUVEAUX ARRIVANTS p. 3

Le Cantal, eldorado 
pour des centaines de migrants

La ferme Al Païs témoin de l’implication des nouveaux arrivants dans le Cantal.


