
SERRES DE GOUEYRE  

Des légumes bio et locaux  
Installé sur les hauteurs de Vézac, Martin Chwalek a diversifié  
ses productions en réponse à une demande croissante.   p.24 

Grâce 
notamment aux 
ateliers pêche 
nature, la 
fédération de 
pêche du Cantal 
fait des émules 
parmi les jeunes 
et dans le public 
féminin. Une 
priorité donnée 
au renouvel-
lement des 
pêcheurs mais 
aussi à la 
préservation  
des milieux  
et espèces 
piscicoles. p.4-5

La pêche a de l’avenir  
dans le Cantal... 
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Ouverture de la pêche

Finances publiques                           

Bercy relocalise à Aurillac   
En mission “Relance” à Aurillac, Olivier Dussopt a confirmé  
la délocalisation d’une unité de son ministère. p. 3

■ Appui santé 15 
Un réseau en appui aux 
professionnels de santé 
pour améliorer le parcours 
de soins de patients de 
retour à leur domicile. p.6 
 

■ Aubrac 
L’Upra aubrac dématérialise 
à son tour la vente des 
reproducteurs qualifiés  
à la station de La Borie. p.8 
 

■ Foires chevalines 
Qualité, prix et acheteurs  
au rendez-vous de la foire  
à Maurs qui n’avait pas 
connu pareille attractivité 
depuis longtemps. p.11 
 

■ Foot féminin 
L’entente Châtaigneraie 
Veinazès voit son engage-
ment récompensé via un 
Label bronze reconduit. p.13 
 

■ Montgolfière 
Envie de prendre  
de la hauteur ? Auvergne  
Montgolfière s’installe dans 
le ciel de Lavigerie. p.15 
 

■ Sécheresse 
La Région Auvergne-
Rhône-Alpes reconduit  
son soutien pour les agri-
culteurs touchés en 2020. 

               p.19 
 

■ Élevage bovins viande 
En visite dans la Creuse, 
Jean Castex annonce  
une aide d’urgence  
de 60 M€ pour les éleveurs 
les plus en difficultés. p.20 

L’essentiel  
de la semaine
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