
PAILHEROLS  

Le domaine nordique tout schuss  
Ouverture en fanfare samedi de 40 km de pistes. Une fierté pour les 
Flocons verts, qui gèrent le domaine skiable du plateau du Carladès.   p.8 

L’État à l’écoute 
de la ruralité : 
voilà ce qu’est 
venu assurer 
Joël Giraud  
aux élus du 
Nord-Cantal.  
Le secrétaire 
d’État a pris 
le pouls  
du territoire 
en rappelant  
le soutien 
gouvernemental, 
à travers, 
notamment,  
les 26 contrats 
“Petite ville  
de demain”. p.3

Le secrétaire d’État Joël Giraud 
croit en la ruralité 
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Nord-Cantal

Rugby                           

Un avenir qui s’écrit en Rouge et Bleu   
Mathieu Lescure, Maxime Petitjean : deux gloires du Stade 
aurillacois toujours ambitieuses pour leur club. p. 4

■ Gastronomie 
Bis repetita pour le guide 
Michelin : Serge Vieira et 
Renaud Darmanin conser-
vent leurs distinctions. p.2 
 
■ Pac 2023 
Patrick Bénézit présente les 
ambitions des agriculteurs 
pour la future politique  
agricole commune. p.5 
 
■ Plan de relance 
Trois milliards d’euros  
ont été attribués par l’État à 
la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. p.6 
 
■ Fonds de solidarité 
Toutes les filières agricoles 
peuvent demander  
des aides pour novembre  
et décembre 2020. p.7 
 
■ Saint-Flour co. 
Le pacte de gouvernance  
a été adopté par les élus.  
De nouvelles instances  
font leur apparition.  p.10 
 
■ Fermiers d’or 
Le lycée agricole de Volzac 
décroche une deuxième 
place avec un pâté au bœuf 
d’aubrac. p.11 
 
■ Produits phytos 
Pour être en phase avec 
la nouvelle réglementation, 
les chambres d’agriculture 
vont devoir s’adapter. p.13 
 
■ EDT 
Le secteur ne connaît pas 
la crise, avec un recours  
de plus en plus important 
au travail à façon. p.14

L’essentiel  
de la semaine
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