
GENTIANE  

Cette suave amertume...   
L’emblématique plante des estives cantaliennes et sa racine ont 
désormais leur Bible illustrée, “Gentiane, de la terre à l’amer”.   p.28 

Pour faciliter le 
travail quotidien 
des producteurs 
de salers et 
redonner de 
l’attractivité  
au métier, le Cif 
a fait appel  
au savoir-faire 
industriel de 
Mécatheil. Trois 
prototypes de 
machines ont 
ainsi été conçus 
pour gagner en 
ergonomie, 
confort de travail 
et efficacité.  
p.4-5

L’innovation à la rescousse  
de la tradition fromagère 
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Salers AOP

Rugby                           

Aurillac-Agen en amical à Saint-Cernin   
La tribune rénovée du stade du Moulin à Vent accueillera  
le 6 août le premier match amical du Stade aurillacois. p. 3

■ Déconfinement 
Les mesures s’assouplis-
sent aussi pour la fête de la 
musique et les retransmis-
sions de l’Euro. p.2 
 

■ Santé animale 
Bonnes nouvelles sur le 
front de l’IBR et de la BVD 
dans le Cantal, où une  
autre maladie inquiète :  
la besnoitiose. p.6 
 

■ Filière bovins viande 
La FNB lance un nouvel 
appel à la rétention des 
animaux, faute de revalo-
risation des cours. p.7 
 

■ Devoir de mémoire 
Les élèves de Ladinhac ont 
bénéficié de la première 
intervention commune de 
l’OnacVG et de la déléga-
tion militaire du Cantal. p.13 
 

■ Festival Hautes Terres 
Pour ses 20 ans, le festival 
des cultures de montagne 
n’aura pas tout à fait la 
même saveur mais prendra 
autant de hauteur. p.17 
 

■ Marché foncier 
Le marché du foncier agri-
cole n’échappe pas dans la 
région à l’attrait grandissant 
des urbains pour les zones 
rurales. p.22 
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UTILITAIRES 
Camionettes, fourgons... 
eux aussi carburent  
à l’électrique  
p. 9 à 12
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