
➜ JOURNÉE DE L’HERBE p. 4

Prairies : l’or vert 
du Massif central 

➜ LE LIORAN p. 5

La station qui grimpe
été comme hiver 

■ Montbéliardes
Avec 17 132 vaches inscri-

tes au Contrôle laitier

en 2009, “la race se porte

bien”, se félicite le syndicat

des éleveurs cantaliens. p. 6

■ Préfecture
Immersion dans les 

coulisses de l’État major

préfectoral, véritable revue

de presse de l’actualité

du département. p. 6

■ CHR
C’est la crise, pas des

emplois mais des vocations

au sein de l’hôtellerie-

restauration cantalienne. p. 8

■ Sénat
Pierre Jarlier quitte

le groupe UMP du Sénat 

pour renouer avec l’Union

centriste. p. 8

■ Politique
Retraites, réforme des

collectivités territoriales... :

le PS cantalien “a

des choses à dire”, affirme

Patrick Carpentier. p. 8

■ Installation agricole
Si l’Auvergne reste 

dynamique en la matière, 

des freins restent à lever

pour inciter les jeunes

à franchir le pas. p. 11

■ Champignons
Ils ne se sont pas faits 

désirer cette année : cèpes

et autres mousserons

ont afflué à Prunet. p. 15

■ Pays d’art et d’histoire
Brioude, Issoire et Saint-

Flour de nouveau réunies

pour renforcer leurs échan-

ges d’expérience. p. 17

■ Recrue AFCA
Ça le “démange” Fabien

Boudarène : l’ancien

Stéphanois est impatient 

de rechausser 

les crampons. p. 19

Avec cette édition, 
un encartage “Terres d’élevage”

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Ils étaient près
de 500 à parti-
ciper dimanche
aux 21e Virades
de l’espoir.

Le comice des
Trois cantons
continue
de surfer 
sur le succès.

Treize chiens
ont décroché
leur certificat 
de sociabilité 
au concours 
du club canin. 

➜ REILHAC p. 13

Ici, on teste 
leur sociabilité

➜ RENZENTIÈRES p. 16

Les Trois cantons
au diapason 

➜ ST-MARTIN-V. p. 18

Des pas pour 
la recherche

Malgré 
la grisaille, 
les Britanniques
ont redonné 
le sourire 
aux éleveurs 
en achetant 
une trentaine 
de bêtes, jugeant
même la qualité
des animaux
supérieure 
aux années
précédentes.

➜ SALERS p. 3

Les acheteurs étrangers de retour
au National à Mauriac

L’engouement pour la salers ne s’est pas démenti dimanche.

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2010


