
L’association 
Salers label 
rouge a 
témoigné d’une 
belle dynamique 
lors de son 
assemblée 
générale,  
qui se traduit 
notamment par 
une meilleure 
visibilité.  
p.3

Label rouge salers : une belle 
tranche tendre et saignante 

Filière qualité

Plateau du Limon                           

Préserver un héritage agropastoral   
L’une des plus vastes réserves de biodiversité du Massif central va 
bénéficier d’un ambitieux programme agroenvironnemental. p. 4

■ Mystère 
Le film tourné dans la vallée 
du Mars cartonne sur Netflix 
aux USA où il figure en  
5e place des audiences. p.2 
 

■ Production porcine 
Déjà sonnés par un cadran 
en berne, les éleveurs 
doivent composer avec de 
nouvelles normes dont la fin 
de la castration à vif. p.5 
 

■ Covid 
Face à “l’épidémie Omicron 
dans l’épidémie”, le préfet 
rétablit le port du masque 
dans plusieurs centres-
villes. p.6 
 

■ Commerce aurillacois 
Faire reculer la vacance 
commerciale, objectif main-
tenu pour la municipalité 
aurillacoise. p.8 
 

■ Patrimoine 
Sur les hauteurs de 
Mandailles, le chantier 
Raymond 1040 fait appel  
à la restauration “participa-
tive”. p.9 
 

■ Pays Salers 
Pas touche à la fiscalité 
locale, du moins en 2022, 
ont acté les élus commu-
nautaires. p.16 
 

■ Ruralité 
Les Français en pincent 
pour leur région, plébisci-
tant paysages, qualité  
de vie et gastronomie  
des zones rurales. p.20 
 

L’essentiel  
de la semaine

Présidence de l’UE 
Comme il y a 
13 ans en plein 
marasme 
économique,  
la France prend 
la présidence 
de l’UE, cette 
fois sous les 
flots du Covid.  
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