
➜ PATRIMOINE p. 4

Burons et buronniers,
l’âme du Cantal 

➜ PRIX DU LAIT p. 6

Les producteurs ont
obtenu gain de cause 

■ Rats taupiers et AOP
Des premières dérogations
sont accordées pour conti-
nuer à produire un lait AOP
malgré le fléau. p. 2

■ Limousine
Le syndicat départemental
des éleveurs cantaliens
de la race limousine a tenu
son assemblée générale. p. 5

■ Amicalisme
Les amicales parisiennes
deviennent partenaires de
l’économie, rompant avec
leur image traditionnelle. p. 5

■ Salers
Les veaux sur lesquels 
reposent les espoirs 
de la génétique de la race
sont entrés en station. p. 6

■ RuraliTIC
Interview de Serge Pilicier,
président fondateur de 
l’université des technologies 
en milieu rural. p. 7

■ Foire
La foire régionale
de Clermont-Cournon
se prépare avec son lot
de bonnes affaires. p. 8

■ Pool
Les amateurs de billard 
vont être comblés par 
la nouvelle salle qui vient 
d’ouvrir à Aurillac. p. 10

■ Qualité de l’eau
Dans la vallée de l’Alagnon,
une étude vient d’être
rendue sur la qualité de
l’eau : peut mieux faire. p. 14

■ Raymond Delcher
Un Pierrefortais particulière-
ment engagé dans le monde
agricole vient de s’éteindre
à l’âge de 86 ans. p. 16

■ Chevaux lourds
Saint-Saturnin prépare
sa fête du percheron autour
d’une onzième édition riche
en surprises. p. 17

■ Sports
Le club de hand-ball
d’Aurillac a vécu. Son prési-
dent vient d’annoncer la fin
de l’aventure. p. 22

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Spencer Tunick 
crée l’événement

Aurillac vit au
rythme du Festival
international 
de théâtre de rue. 
Pour cette 
25e édition 
les arts se mettent
à nu.

P. 02 ET 28 

La commune
dispose 
d’un lieu pour
apprendre 
à connaître 
les rapaces.

Du vin 
est produit 
sur les côteaux
de Massiac. La
première cuvée
est à déguster. 

Actuellement en
travaux, l’aire
de La Ponétie
sera réservée
pour les grands
événements.

➜ AURILLAC-ARPAJON p. 9

Une nouvelle aire
ouvrira en 2011

➜ MASSIAC p. 13

Le vin est tiré... 
il faut le boire

➜ CHALVIGNAC p. 18

Les rapaces 
ont leur maison

Le monde
agricole aurait-il
moins de poids
depuis 
les récentes
évolutions ?
Certainement
pas, selon 
le sociologue
F. Purseigle qui
invite cependant
les agriculteurs
à mieux
communiquer.

➜ SOCIOLOGIE p. 3

Pas de césure entre le monde
agricole et la société plus urbaine

Le territoire rural est à partager avec des populations vivant jusqu’alors en ville (photo d’illustration).


