
VIA ARVERNA  

L’autre chemin vers Compostelle  
Bien plus discrète que sa cousine qui trace à l’Est depuis le Puy en Velay,  
la Via Arverna n’en vaut pas moins un vrai détour...    p.28 

Après une 
mauvaise année 
2019 et un 
exercice 2020 
impacté 
par le contexte 
sanitaire,  
le marché  
au cadran  
de Mauriac 
appelle éleveurs 
et acheteurs  
à un sursaut.  
p.3

Le marché au cadran peine  
à faire recettes...
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Commerce bovins

Race aubrac                           

Bientôt les 250 000 vaches...   
La race, qui continue sa progression, a élaboré un nouveau 
système de recueil des données et performances. p. 4

■ Tour de France 
J-2 avant l’étape du Puy 
Mary. Le point sur la circula-
tion, le stationnement, 
l’accès au Pas de Peyrol... 

 p.5 
 
■ Rallye automobile 
Au volant de sa Fiesta R5, 
Henrick Jullien a remporté 
dimanche la 31e édition du 
Rallye du Cantal. p.8 
 
■ Tennis 
À la tête de la Ligue Aura et 
prétendant à la présidence 
de la Fédération française, 
Gilles Moretton était sur les 
terrains cantaliens. p.9 
 
■ Rentrée scolaire 
Les écoles aurillacoises 
accusent une baisse  
d’effectif de 132 élèves  
en cette rentrée 2020. p.11 
 
■ Culture occitane 
L’IEO a inauguré sa média-
thèque Marcelle-Delpastre, 
riche de pas moins d’un 
millier d’ouvrages en lien 
avec l’occitan. p.12 
 
■ Comices 
À Lusclade et Roffiac,  
les éleveurs ont eu à cœur 
de briller avec des rings  
de très haut niveau. p.16-17 
 
■ Chevaux mutilés 
Une jument frisonne 
retrouvée morte et mutilée 
au Gioux de Riom-ès-
Montagnes. Une enquête 
est ouverte. p.21 
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