
➜ CARRIÈRES p. 4

L’économie bloquée 
par des associations  

➜ LABOUR p. 5

Un concours autour
d’une grande fête 

■ PPrriixx  dduu  llaaiitt
Suite aux actions conduites
par les producteurs de lait,
le dialogue est renoué avec
les industriels. p. 2 et 7

■ PPrroojjeett  aaggrriiccoollee
Le projet agricole départe-
mental évolue. De nouveaux
plafonds confortent l’instal-
lation et les plus fragiles p. 5

■ RRaaccee  aauubbrraacc
L’Union aubrac a rappelé au
cours de son assemblée
générale combien les effec-
tifs progressent. p. 7

■ RRaaccee  ssaalleerrss
Le comice multiraces du sud
Cantal a organisé une jour-
née festive sur le thème de
la salers à Saint-Mamet. p. 11

■ BBrraannvviieell
Le site est retenu pour des
fouilles préalables à l’étude
d’un centre technique d’en-
fouissement. p. 12

■ HHaabbiittaatt
L’office public des HLM
multiplie les constructions
aidant les villages à se
repeupler. p. 15

■ BBrrooccaannttee
Une vierge noire en majesté
a changé de mains lors de
la 34e foire à la brocante
d’Allanche. p. 19

■ HHaannddiiccaapp
Des fauteuils adaptés aux
terrains difficiles ont permis
à des handicapés de taqui-
ner le goujon. p. 20

■ FFêêttee  dduu  bblleeuu
Le week-end prochain,
Riom-ès-Montagnes se pare
de bleu pour parler “AOP
fromagères”. p. 23

■ TToouurr  ddee  FFrraannccee
Le Cantal a réaffirmé auprès
du directeur de la Grande
boucle sa candidature pour
l’édition 2011. p. 25

■ MMuussiiqquuee
Portrait d’Yvon Monboisse,
jeune et talentueux pianiste
cantalien, ovationné au festi-
val de La Roquebrou. p. 32

■➜ ll’’eesssseennttiieell  
ddee  ll’’aaccttuuaalliittéé
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Né d’un riche
inventaire, 
l’atlas du patri-
moine du pays
de Salers est
sur Internet.

L’étape sanflo-
raine soufflera
le 15 août ses
dix bougies.
Une épreuve
ouverte à tous.

Un chantier
international
regroupe huit
jeunes qui
bâtissent un
mur de schiste.

➜ LEYNHAC p. 8

Des jeunes 
qui font le mur

➜ SAINT-FLOUR p. 14

Petite reine 
d’un jour

➜ PAYS DE SALERS p. 22

Un nouvel atlas
est en ligne

L’art
performance
sera la grande
nouveauté 2010.
Le “buzz” sur
Spencer Tunick
commence aussi
à fonctionner.
Pour ses 25 ans,
le festival
d’Aurillac veut
encore donner
au public de
quoi réfléchir.

➜THÉÂTRE DE RUE p. 3

Le Festival d’Aurillac se profile
et va ouvrir de nouvelles portes

Admiratifs, voire dubitatifs, artistes comme public auront de quoi s’étonner durant quatre jours.

22 août 2010

- Randonnées - Spectacles
- Animations

Contacts : mairie.teissieres@wanadoo.fr - 04 71 62 60 47 - 04 71 62 60 01 - 04 71 62 66 35

10e anniversaire10e anniversaire


