
➜ SALERS p. 4

Le Sia et Simagena
dans le berceau de race

➜ CRÉDIT p. 6

Médiateur : bilan après
18 mois d’activités 

■ Service civique
Les jeunes de 16 à 25 ans
ont désormais la possibilité
de s’engager auprès 
des associations ou 
collectivités. p. 5

■ Puy Mary
Après cinq jours de travaux
spectaculaires, le sentier 
du puy Mary a rouvert 
ses portes au public. p. 7

■ Recherche
L’Inra vient de mettre en
évidence les vertus du lin,
dans l’alimentation des
vaches, pour la production
laitière. p. 9

■ LMA
Après l’adoption 
par les députés du projet 
de loi, voici les derniers
remaniements de la loi de
modernisation agricole. p.10

■ Aménagements
La commune de Carlat vient
d’inaugurer l’extension 
de son école et sa toute
nouvelle salle culturelle. p.12

■ Porc de montagne
Pas forcément toujours 
à la fête ces derniers temps, 
le porc était pourtant le roi
du bal à Junhac. p. 14

■ Office de tourisme
Karine Decq est la toute
nouvelle directrice de l’office
de tourisme intercommunal
du pays de Saint-Flour. p. 18

■ Découverte
Le pays Gentiane propose
durant tout l’été de
(re)découvrir l’histoire de
ses douze communes. p. 19

■ Val Saint-Jean
À l’occasion du dernier
conseil municipal, plusieurs
délibérations concernaient
la modernisation du site
mauriacois. p. 21

■ Football
Après le départ de Grégory
Adams pour Mauriac, 
Lionel Lavigne (AFCA) 
est le nouvel entraîneur 
de l’ECFC. p. 25

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Bien que retrai-
tés, les cinq
récipiendaires
ont reçu 
la médaille
communale.

Le bureau 
de Saint-Flour a
obtenu une cer-
tification alliant
gentillesse 
et efficacité.

Inaugurations
en présence
d’un secrétaire
d’État, 
d’un député et
d’un sénateur.

➜ JUNHAC p. 11

Valorisation 
des deux bourgs

➜ SAINT-FLOUR p. 16

La Poste s’affiche 
avec le sourire

➜ YDES p. 22

Cinq sapeurs-
pompiers honorés

Les agriculteurs
de la FDSEA 
et des JA n’ont
pas accepté 
que la viande 
en provenance
d’Amérique du
sud soit étalée
dans les bacs 
du Géant Casino
d’Aurillac. Et ils
l’ont fait savoir
aux différents
responsables !

➜ AGRICULTURE p. 3

La bataille éclair des éleveurs en
guerre contre la viande brésilienne

Face à C. Millette, patron de Géant, les agriculteurs ont obtenu le retrait des bacs de la viande du Brésil.


