
Dès le début du 
championnat, le 
Stade aurillacois 
n’aura pas le 
droit à l’erreur. 
Pour se rôder et 
permettre aux 
recrues de 
prendre leurs 
marques, trois 
rendez-vous 
jalonneront ce 
mois d’août.  
p.3

Stade aurillacois : il faudra être  
en jambes, et très rapidement 
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Rugby

Le 21 août à Chaudes-Aigues                           

Les JA ne renoncent pas à fêter la terre   
Pass sanitaire obligatoire, certes, mais pas question d’annuler 
une deuxième fois le concours de labour et ses animations. p. 4

■ Race salers 
Le concours départemental 
aura-t-il lieu ? L’association 
d’éleveurs n’a pas encore 
de réponse sûre. p.5 
 

■ Agroforesterie 
Élevage et plantation d’ar-
bres peuvent faire bon 
ménage. Léa Dubois en 
apporte la preuve. p.6 
 

■ Michel Teyssedou 
L’état des finances de la 
com com de Châtaigneraie 
et les solutions envisagées 
par son président. p.7 
 

■ Jazz 
Pas de boogie-woogie à 
La Roquebrou, mais une 
belle initiative musicale, 
prise à Saint-Flour. p.11 
 

■ Nouveau président 
Le pays de Salers a 
désigné le maire du Fau, 
Pierre Mennesson, succes-
seur de Bruno Faure. p.14 
 

■ Stratégie nationale Pac 
Appel à la vigilance des 
massifs pour un projet  
stratégique national de  
la France acceptable. p.18 
 

■ votremachine.com 
Et si on louait via Internet 
ses outils agricoles à des 
exploitations voisines ? 
L’idée fait son chemin. p.24

L’essentiel  
de la semaine
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Dossier presses  
agricoles 
Les dernières innovations 
technologiques des grandes 
marques 
p. 16 et 17


