
Depuis 2013,  
le marché  
au cadran s’est 
imposé dans  
le paysage 
mauriacois.  
Le volume 
d’affaires est  
au beau fixe,  
les cotations 
s’améliorent. 
“Tous les 
indicateurs sont 
au vert”, 
confirme la 
présidente  
de la SAS.  
p.3

Tout tourne rond au marché  
au cadran de Mauriac 

Commerce

Vétérinaires                           

La rurale dans la peau   
La désertification rurale en médecine vétérinaire n’est pas une 
fatalité. Rencontre avec de jeunes vétérinaires passionnés. p. 4-5

■ Nutriscore 
Le député Descœur dépose 
une proposition de loi pour 
que les fromages AOP en 
soient exemptés. p.2 
 

■ Apprentissage 
La formation n’est plus 
considérée comme une 
voie de garage. Exemple  
à Massiac, au CFA du  
bâtiment p.6 
 

■ Race salers 
Les acheteurs ont pu 
renouer avec le présentiel à 
l’occasion de la vente aux 
enchères de la station. p.7 
 

■ Présidentielle 
Le comité de soutien à 
l’écologiste Yannick Jadot 
officiellement lancé ce 
week-end à Aurillac. p.8 
 

■ Chien de troupeau 
Il sera à l’honneur lors de 
deux journées festives à 
Jussac, proposées par 
deux étudiants du lycée 
agricole. p.9 
 

■ Culture 
La Samha sanfloraine prend 
le pari de démocratiser l’art 
en instaurant un cycle de 
conférences accessibles à 
tous. p.12 
 

■ Pleaux 
La commune a accueilli la 
sous-préfète et lui a 
présenté la résidence  
d’architectes Incipit. p.15 

 
■ Climat 

Une enveloppe supplémen-
taire annoncée par Jean 
Castex à l’occasion du 
Varenne de l’eau. p.18

L’essentiel  
de la semaine
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AVENTURE  

L’Auvergne, cette terre inconnue  
La région se dévoile à qui veut bien prendre le temps de chausser  
ses skis et de porter un regard différent sur ses blancs reliefs.   p.24 

Enseignement agricole 
L’enseignement 
agricole 
propose une 
diversité de 
formations. 
Plus de 190 000 
apprenants 
suivent un 
cursus 
technique.p.19
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