
➜ MAGAZINE p. 28

Piganiol, l’autre nom du parapluie
L’histoire d’une entreprise indissociable de celle d’Aurillac.

➜ GASTRONOMIE p. 4

Saint-Flour, en direct 
du “Toques show” 

➜ SALON DE L’AGRICULTURE p. 5

Inauguration  sur fond
de grave crise

■ Concours général agricole
Déjà des médailles pour 

les éleveurs cantaliens 

en race montbéliarde 

et prim’holstein. p. 2

■ Régionales
Alain Marleix prône une

diversification des marchés

et débouchés de l’agricul-

ture auvergnate. p. 5

■ Comité des fêtes
La Fédération cantalienne

des comités des fêtes

instaure un prix départemen-

tal des arts de la fête. p. 6

■ Réforme fiscale
Les arcanes de la nouvelle

fiscalité directe locale expli-

quées aux élus cantaliens

par la DGFip. p. 7

■ Recherche 
L’Inra de Clermont-Theix

propose à ses concitoyens

de s’exprimer sur les priori-

tés de la recherche. p. 8

■ Caba
Malgré des finances saines,

la communauté d’agglo

craint l’impact d’un boule-

versement fiscal. p. 13

■ Déchets
Le Syndicat mixte Ouest-

Cantal environnement

toujours à la recherche 

d’un consensus. p. 16

■ Drog’stop
L’ordinateur : une nouvelle

forme d’addiction pour les

jeunes sur laquelle le collec-

tif aurillacois souhaite

sensibiliser les parents. p. 19

■ En image
Ruynes-en-Margeride vue

du ciel : l’histoire de cette

antique agglomération-relais

gauloise. p. 21

■ Football
Les Afécistes ont tenu 

le coup lors de leur premier

match de rattrapage 

en terres paloises. p. 25

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Aurillac-Montpellier : 
une leçon de hand

À Clermont, dans
une ambiance 
magique, Aurillac 
a pu mesurer 
le chemin qui lui
reste à parcourir
pour faire partie
des grands. 
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La biscuiterie
Apiflor multiplie
les recettes 
à base d’ingré-
dients produits
localement. 

L’entreprise
Philicot a pré-
senté aux pro-
ducteurs de lait
une nouvelle
formulation.

Les communes
aux noms 
burlesques ont 
rendez-vous 
en juillet 
à Cassaniouze.

➜ CASSANIOUZE p. 10

Quand Cocumont
croise Montéton

➜ CÉZALLIER p. 20

Un mash adapté 
à l’AOP cantal

➜ MADIC p. 22

Apiflor s’allie 
à la lentille blonde

La Coopérative
des producteurs
de porcs du
Cantal (Capp)
veut croire 
en des signaux
positifs, même
si la reprise 
de l’export reste
une des clés 
de la sortie de la
crise que vit
depuis trois ans
la production.

➜ CRISE PORCINE p. 3

Production porcine : 
à quand le bout du tunnel ?

Selon la Capp, il manque toujours 15 cts d’euros par kilo sur le prix payé aux éleveurs.

©
S.

 L
ei

te
nb

er
ge

r

©
Pa

sc
al

B
es

se


