
L’Association  
des maires  
du Cantal  
a réuni ses 
ressortissants 
pour les 
informer du 
projet de 
réorganisation 
des services 
fiscaux dans 
le département.  
p.3

Des élus excédés de voir  
les services publics déguerpir  
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Elvea : la foire  
au gras a la cote  

Un nid d’éveil 
pour les petits 

Ytrac p. 11 Saint-Flour p. 13

Trésoreries

Fontanges p. 20

Un chantier 
jeunes polyglotte 

National salers                           

Oscar, Obélix et Merveille en challengers   
Au Gaec Hurgon de Dienne, comme chez Pierre Naudet à Saint-
Illide, on bichonne ses animaux pour le grand rendez-vous. p. 4

■ Transmission 
Les Jeunes agriculteurs 
invitent les futurs cédants 
à des journées “Demain  
je transmets”. p.5 
 

■ Parentalité 
Donner confiance aux 
(futurs) parents : l’objectif 
du salon Planète bébé à 
Mauriac et Aurillac. 

 p.6 
 

■ Réforme des retraites 
Force ouvrière, qui tenait 
son meeting de rentrée, 
vent debout contre  
le projet de réforme. p.7 
 

■ Employeurs 
Systera : un outil précieux 
aux services des agricul-
teurs employeurs en 
matière de santé-sécurité 
au travail. p.10 

 
■ Cornets de Murat 

Immense succès populaire 
pour la fête du Cornet  
de Murat qui a une nouvelle 
fois battu tous les records. 

               p.19 
 

■ Fleur d’Aubrac 
Après une année 2018 
compliquée, les signaux 
reverdissent pour la filière 
de génisses. p.23 
 

■ Zones de non-traitement 
Le gouvernement a dévoilé 
ses projets d’arrêtés  
et de décret sur les ZNT 
soumis à consultation. p.24

L’essentiel  
de la semaine
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Journées du patrimoine 
Ça se passe ce week-
end dans le Cantal 
P. 14 et 15
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