
Confortée  
par les premiers 
retours  
positifs de 
consommateurs, 
la coopérative  
de Saint-Bonnet-
de-Salers 
présente  
son nouveau 
produit, un 
cantal entre-
deux riche en 
oméga 3. Bon 
pour le palais  
et le cœur. 
p.3

La coop de Saint-Bonnet lance  
son cantal Bleu blanc cœur 
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Initiative

Dégâts de sanglier                          

Des éleveurs excédés à Vieillevie    
Des éleveurs de Vieillevie et des communes limitrophes 
réclament à l’Acca locale une vraie régulation de l’espèce. p. 4

■ Zones vulnérables 
La commune d’Allanche 
sortie du nouveau classe-
ment sur le bassin Loire-
Bretagne, pas Vieillespesse. 

p.2 
 

■ Agrikolis 
Éleveur ytracois, Patrice 
Bois officie comme ferme-
relais pour le retrait de colis 
volumineux. Une activité 
enrichissante. p.5 

 
■ AOP cantal 

Privée d’un certain nombre 
de manifestations, l’appella-
tion a étrenné son “AOP 
cantal tour” estival. p.6 
 

■ Sylvie Pullès 
La petite reine de l’accor-
déon vient de composer un 
hymne à l’Auvergne qu’elle 
verrait bien repris dans les 
tribunes de Jean-Alric. p.9 

 
■ Enseignement agricole 

Les effectifs et projets  
au rendez-vous de cette 
rentrée 2021 pour les 
établissements cantaliens. 

      p.10 et 15 
 

■ Pays Gentiane 
Un nouveau véhicule pour 
l’ADMR qui a vu depuis un 
an les demandes de repas 
à domicile progresser. p.21 
 

■ Cézallier 
Vus du ciel, les “trous” qui 
parsèment les estives révè-
lent l’occupation ancienne 
de ce territoire. p.28 
 
 

L’essentiel  
de la semaine
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