
La MSA 
Auvergne  
a décentralisé 
son assemblée 
générale. Une 
“première” qui 
s’est déroulée  
à Saint-Flour  
le 14 avril et les 
acteurs 
régionaux de 
réaffirmer le rôle 
de la MSA en 
faveur d’actions 
sociales et 
solidaires.  
p.3

La MSA Auvergne génère  
du lien social sur les territoires

Mutualisme

Pastoralisme                           

Auvergne Estives, une nouvelle voix   
L’Association créée en 2017 fédère désormais 30 estives 
collectives et œuvre aussi à l’aménagement du territoire. p. 4 et 5

■ Réseau routier 
Les routes d’accès au Pas 
de Peyrol ont rouvert  
un peu plus tôt que prévu, 
enfin presque toutes. p.2 
 

■ AOP salers  
La filière a trouvé la bonne 
partition pour enclencher 
une dynamique positive, 
gage d’attractivité. p.6 
 

■ Cinéma 
“Les Folies fermières”, 
nouveau long métrage 
tourné dans le Cantal, 
bientôt dans les salles. p.7 
 

■ Jussac 
La commune entame un 
gros chantier pour rénover 
la traverse RD 922... et bien 
plus encore. p.16 
 

■ Estivités 
La ville de Saint-Flour vient 
d’annoncer un programme 
culturel très riche pour 
animer son été. p.19 
 

■ Budget 
La pays de Mauriac vient 
d’adopter un budget pour 
2022 loin de faire l’unani-
mité au sein des élus. p.23

L’essentiel  
de la semaine
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VENTE DE VOLAILLES DÉMARRÉES, POULETS, PINTADES ET POULES PONDEUSES.
Présent sur les marchés : Saint-Flour samedi de 8 h à 12 h (Monument G.Pompidou),

Massiac mardi de 8 h à 12 h,
Valuejols mardi de 8 h à 12 h (Tous les 15 j. semaines impaires)

En raison de la réglementation sanitaire,il est obligatoire de commander vos volailles.

   
 DOSSIER TRAITE 

Collecte, modernisation, 
installation, portrait, maté-
riels... on vous dit tout !  
p. 9 à 15


