
➜ HERD BOOK p. 4

Des prix différenciés 
sur le broutard salers 

➜ LANGUE D’OC p. 6

Sirventès, un label
musical mutualiste 

■ Lait
Appel au boycott des

produits des entreprises ne

respectant pas les accords

avec les producteurs. p. 2

■ Installation
Le parcours à l’installation

des jeunes agriculteurs

évolue avec de nouvelles

formations obligatoires. p. 5

■ Race brune
La qualité de son lait

améliore tant et si bien 

les productions qu’elle fait

toujours plus d’adeptes. p. 5

■ Produits locaux
Difficile d’échapper aux

produits cantaliens mis en

valeur dans la plupart des

grandes surfaces. p. 6

■ Tourisme
Dans un contexte de crise,

le tourisme à la ferme réputé

économique séduit toujours

davantage. p. 10

■ Cyclisme
Alexandre Vinokourov 

a remporté mercredi 

la 13e édition du critérium

nocturne de Marcolès. p. 13

■ Paniers
À Montsalvy, la fête autour

de la vannerie confirme l’in-

térêt du public pour renouer

avec les gestes d’antan. p. 15

■ Tour du Cantal
Il traverse de nombreuses

communes du département,

créant une animation spor-

tive et conviviale. p. 15

■ Sécurité
Les gendarmes de l’arron-

dissement de Saint-Flour

sont désormais joignables

par e-mail. p. 18

■ Loisir
Et si on s’essayait aux drai-

sines ? Une activité qui a le

vent en poupe dans le

secteur de Mauriac. p. 23

Encarté avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”.
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Le couple
Dessalien culti-
ve des céréales
pour fabriquer
une bière
100 % fermière. 

Le maire ira au
tribunal admi-
nistratif pour
que Valuéjols
change d’inter-
communalité.

Le château 
abrite jusqu’au
22 août une
centaine de toi-
les de maîtres
contemporains.

➜ LA ROQUEBROU p. 11

Quatre peintres 
au château

➜ VALUÉJOLS p. 17

L’entêtement pour
quitter la Planèze

➜ FONTANGES p. 22

La Saint-Georges,
une bière bio

Le préfet 
du Cantal 
a proposé que
soit constituée
une délégation
composée 
de responsables
agricoles, d’élus
locaux et de
représentants
des administra-
tions pour
porter le dossier 
au ministère.

➜ CAMPAGNOLS TERRESTRES p. 3

L’urgence d’indemniser les
victimes des rats prise au sérieux

L’impact économique sur les exploitations est tel, que l’indemnisation est devenue vitale.
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