
Installé à  
1 150 m 
d’altitude à 
Vernols en zone 
saint-nectaire, 
David Geneix 
trait ses 
montbéliardes 
en cabane à 
l’extérieur sept 
mois durant. 
Une pratique à la 
dure qu’il allie 
avec progrès 
génétique et 
culture de 
l’herbe. 
p.3

Sur les hauteurs du Cézallier,  
on perpétue la traite en extérieur 

Réseau Références

Aidants familiaux                           

Le Département recrute   
Face aux besoins grandissants de placement d’enfants de l’Ase, 
le Département recherche dix nouveaux aidants familiaux. p. 4

■ AOP d’Auvergne 
La filière des cinq AOP 
fromagères d’Auvergne, 
deuxième pourvoyeur  
d’emplois derrière Michelin. 

p.5 
 
■ Football 

C’en est bientôt fini de la D5 
dans le Cantal. Les 57 clubs 
de D4 et D5 composeront 
une nouvelle D4 la saison 
prochaine.                         p.5 
 

■ Concours 
Les éleveurs cantaliens ont 
décroché plusieurs titres de 
champion(ne)s au Sommet 
de l’élevage. p.6 

 
■ Transports 

Le Pôle d’échange inter-
modal d’Aurillac inauguré 
après de deux ans de 
travaux. Un pôle qui se veut 
un “nœud de communica-
tions”. p.9 
 

■ Sobriété énergétique 
Mauriac et Saint-Flour 
annoncent à leur tour des 
mesures d’économie, 
notamment par l’extinction 
nocturne de l’éclairage. 

          p.12-15 
 
■ Agritourisme 

Au GVA de Saignes- 
Champs Graciella et Patrick 
Wespisser ont témoigné de 
l’intérêt d’une diversification 
via l’accueil en gîte. p.16 
 

■ Sommet de l’élevage 
Avec une fréquentation 
record, le salon auvergnat 
s’impose plus que jamais 
comme une référence inter-
nationale. p.17-18 
 

L’essentiel  
de la semaine
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PROTECTION DE L’ENFANCE  

La Petite Maison dans la vallée   
Depuis 20 ans, blottie au Bourguet dans la vallée de Brezons, cette structure 
permet à des enfants de se reconstruire dans un cocon affectif.   p.24 
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