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Une source viticole millénaire   
Des fouilles archéologiques menées à Alba-la-Romaine en Ardèche  
y ont révélé la pratique de la viticulture dès l’âge de fer.   p.24 

Le Laboratoire 
interprofes-
sionnel de 
production 
d’Aurillac  
fournit la moitié 
des 45 AOP 
fromagères 
tricolores  
en ferments 
spécifiques à 
chacune d’elles. 
Une référence 
sur le plateau 
fromager 
français. 
p.3

Lip Aurillac : les ferments  
de la typicité fromagère 
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Gérard Lacaze : une vie à mille temps... 
Éleveur, aubergiste, chauffeur... Engagé dans les organisations 
agricoles, Gérard Lacaze attend la réouverture de son dancing. p. 4

■ Crise de l’élevage 
Une nouvelle journée  
d’actions annoncée mardi 
prochain dans le Grand 
Massif central. p.2-7  
 

■ Situation sanitaire 
Taux d’incidence et hospita-
lisations en recul sensible 
dans le Cantal, troisième 
département de France  
en taux de vaccination. p.5 
 

■ Pullulations 
La FDGDon pointe l’inertie 
de l’État face à une mécani-
sation de la lutte jugée 
indispensable pour tenter 
de juguler les rats taupiers. 

 p.6 
 

■ Parole de coach 
David Banquet, entraîneur 
des avants du Stade aurilla-
cois : “La mêlée, c’est le 
baromètre de l’équipe”. p.9 
 

■ Jeanne-de-la-Treilhe 
Les parents d’élèves  
craignent des classes 
surchargées en 5e  
à la rentrée prochaine. p.10 
 
 

■ Pays de Mauriac 
Le conseil municipal a déli-
béré en faveur de la sortie 
d’Arches de la com com 
pour rejoindre Sumène 
Artense. p.15 
 

■ Engins agricoles 
Rappel de la réglementation 
en vigueur pour la circula-
tion des convois agricoles 
sur les routes. p.18-19 
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