
Malgré la crise 
de l’élevage, 
l’Upra aubrac  
se félicite de voir 
les effectifs de  
la race continuer 
à progresser 
tangeantant les 
250 000 vaches.  
Seule ombre  
au tableau :  
une valorisation 
des animaux 
maigres et  
un marché à 
l’export pour les 
reproducteurs 
en berne. p.3

On n’arrête plus l’aubrac ! La race 
ne cesse de faire des émules
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Élevage

Galoche du Cantal                           

Française jusqu’au bout des pieds   
La manufacture, désormais installée à Marcolès, ne cache pas 
sa fierté d’avoir décroché le label Origine France garantie. p. 4

■ Restauration 
Bulle de salers : un concept 
inédit de restaurant éphé-
mère au milieu des pâtu-
rages sur la route des 
Crêtes. p.5 
 

■ Montmurat 
Le petit village du Sud-
Châtaigneraie cultive les 
projets innovants dont  
une coopérative d’intérêt 
collectif, ouverte à tous. p.9 

 
■ Truffade 

Enfin une truffade en 
barquette made in Cantal, 
plus précisément à Murat à 
l’initiative de Marie-Christine 
et Patrick Rigal. p.13 
 

■ Diversification 
La lentille blonde de Saint-
Flour à la conquête du  
Pierrefortais, où sa culture 
pourrait aussi se conjuguer 
avec l’élevage. p.14 
 

■ Comice laitier 
À Pleaux, les éleveurs  
n’ont pas boudé leur plaisir 
de renouer avec l’ambiance 
et l’émulation du comice 
multiraces. p.17 
 

■ Gentiane jaune 
Propriétaires fonciers, culti-
vateurs-arracheurs, négo-
ciants... associés pour une 
gestion durable de l’or 
jaune du Massif central. p.20 
 

■ Climat 
La réalité du réchauffement 
climatique dépasse déjà  
les prévisions les plus  
alarmistes du Giec. p.21 
 

L’essentiel  
de la semaine
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TARIF 
ENTRÉE : 

Gratuit pour  
les - 12 ans 33€€

CONCERT

Pass sanitaire obligatoire

Par le groupe
SANGRIA GRATUITE

21 h 30

ANIMATIONS

BUVETTE / 
RESTAURATION
Pensez à réserver 
votre repas dès votre 
arrivée.

Concours départemental 
de Labour


