
Cantaliens et 
touristes n’ont 
pas boudé cette 
occasion 
d’échanger avec 
les jeunes 
éleveurs et 
d’apprécier leur 
savoir-faire 
auprès de leur 
troupeau ou  
au labour. 
p.3

Les Jeunes agriculteurs recueillent 
le suffrage du public 
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Les Cornets 
concoctent la 15e

FC2A : rester  
sur la lancée... 

Aurillac p. 11 Murat p. 15

Fête de la Terre

Mauriac p. 21

Foss voit l’Avenir 
en jaune... 

Journées laitières                           

Des éleveurs motivés et résistants   
Malgré la sécheresse, les attaques sociétales... ils continuent  
d’y croire et de sélectionner avec passion leurs animaux. p. 4 et 5

■ Coptasa 
Depuis fin juillet, la coopé-
rative de transhumance est 
contrainte d’affourager  
sur l’estive de Pradiers. p.6 
 

■ Stade aurillacois 
Une préparation promet-
teuse à confirmer ce 
dimanche face à Biarritz 
pour ne pas hypothéquer  
la saison. p.7 
 

■ Offre de soins 
Le sénateur Bernard 
Delcros revient sur les avan-
cées positives pour la 
médecine en zones rurales 
de la loi adoptée en juillet.    

p. 9 
 
■ Théâtre de rue 

Quand l’agriculture, le Ceta, 
l’emprise de la finance sur 
les marchés agricoles s’invi-
tent au festival...  p.18 

 
■ Bleu d’Auvergne 

L’appellation persillée n’a 
pas dérogé à sa réputation 
en attirant encore des 
milliers de visiteurs à Riom-
ès-Montagnes. p.22 
 

■ Lectures 
Les auteurs et maisons 
d’édition cantaliens ont été 
prolifiques, offrant un choix 
de livres à dévorer avant  
la rentrée. p.28 
 

■ Maladie de Lyme 
Une maladie bactérienne 
aux symptômes multiples 
qui reste encore largement 
diagnostiquée. p.15 et 29  
 

L’essentiel  
de la semaine
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Explorez en  
réalité augmentée 
une forteresse 
du XVe siècle !
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15130 Carlat à 15 mn d’Aurillac


