
➜ ENTREPRISE p. 4

Auriplast ou les flacons
de l’innovation 

➜ CONCURRENCE p. 8

Le secret de la
compétitivité allemande  

■ Distinction
Ambassadrice de la cité
géraldienne, l’entreprise
Piganiol vient de se voir
décerner le label “entreprise
du patrimoine vivant”. p. 5

■ Prat de Bouc
Le syndicat mixte du Lioran
et la communauté de
communes du pays de
Saint-Flour associés pour
l’aménagement du Col. p. 5

■ Environnement
Bien qu’interdite, l’atrazine
est encore détectée sous
forme de résidus dans les
eaux de certains captages
du Cantal. p. 6

■ Patrimoine
La maison paroissiale
d’Aurillac ouvre ses portes
ce samedi sur pas moins
de trois expositions. p. 12

■ Brigade nautique
À bord de son 40 CV,
la gendarmerie sillonne 
les eaux du lac du Garabit
en alliant prévention et
contrôles. p. 15

■ Estivales
Une quarantaine de
panneaux exposés à Vèze
pour plonger dans la vie des
buronniers du Cézallier. p. 16

■ Malvoyants
Des audio-guides testés cet
été à l’office de tourisme du
pays de Saint-Flour pour
ouvrir les circuits de la ville
aux malvoyants. p. 17

■ Sécurité routière
Les points de contrôle à
vérifier sur son auto afin de
partir sur la route des vacan-
ces en toute tranquillité. p. 24

■ Belle mécanique
Le CG 1300 S, construit
à Ydes dans les années 60, 
a fait sensation au Rallye
des Princesses. p. 28

Avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”

et un encartage sectoriel
du Groupe Altitude.
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Pour ses
20 ans Culture
et loisirs met
en scène 
le patrimoine
de Chalvignac.

Une randonnée
magique pour
assister au lever
du soleil au
sommet du
Peyre-Arse.

Opération de
curage pour les
stations de trai-
tement des eaux
par lagunage de
la Caba.

➜ CABA p. 9

Toilettage d’été
pour les lagunes

➜ LE CLAUX p. 13

Quand le Peyre-
Arse s’éveille

➜ CHALVIGNAC p. 20

Le patrimoine local
sur les toiles

Faire appliquer
l’accord sur la
plus-value AOP :
c’est la mission
pressante qu’ont
confiée FDSEA
et Jeunes
agriculteurs 
au préfet de
Région, en
visite, à sa
demande, sur
une exploitation
du Carladès. 

➜ AGRICULTURE p. 3

AOP fromagères d’Auvergne : 
rétablir un état de droit 

L’élevage des frères Brunhes a permis d’illustrer les problématiques laitière et allaitante.

Cantal Agri 
Services
15100 Saint-Flour

04 71 60 49 83

COMBES
Equipement Agricole Cantalien

15000 Naucelles - 04 71 48 85 85
15200 Mauriac - 04 71 40 09 01
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