
Z’LEX  

L’humour au bout du crayon  
Éleveur laitier dans le Ségala aveyronnais, Alexandre Saurel, alias Z’lex, 
croque chaque semaine l’actualité agricole avec humour. p.24 

Quelque 400 
animaux vont 
faire le show les 
21 et 22 
septembre au 
National de la 
race, guest star 
du Salon de 
l’habitat et de 
l’automobile au 
Prisme.  
p.3

La race acajou de retour à Aurillac 
après 18 ans d’absence 
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Des anges 
pollinisateurs... 

Une unité pour les 
élèves autistes 

École de Tivoli p. 10 Saint-Flour p. 14

National salers

Anglards-de-S. p. 17

Des pavillons  
à la location  

Rentrée agricole                           

L’État sommé de (ré)agir   
Face à une sécheresse qui s’éternise, les élus de la Chambre 
d’agriculture ont exhorté le gouvernement à un soutien rapide. p. 4

■ Marchés agricoles 
Des marchés soumis  
aux influences erratiques  
du climat, des desseins 
géopolitiques et guerres 
commerciales. p.5 
 

■ Limousines 
Major 141, Joséphine, 
Olmeta et Narine sacrés 
champions au Départe-
mental de Grizols. p.6 
 

■ Tourbières 
La tourbière du Jolan et de 
la Gazelle à Ségur-les-Villas 
classée réserve régionale 
en vue de sa protection. p.7 
 

■ Initiative féminin 
Un concours pour encou-
rager et soutenir la création 
ou reprise d’entreprise par 
les femmes. p.8 
 

■ Stade aurillacois 
Face à Béziers, l’addition 
aurait pu être bien plus 
lourde. Premier faux pas  
du Stade à domicile. p.11 
 

■ Jeux traditionnels 
“A tu de jogar !” Loin des 
écrans tactiles et consoles, 
Carladés Abans invite  
à renouer avec le plaisir 
des jeux traditionnels. p.13 
 

■ Changement climatique 
Depuis 2015, les parte-
naires du projet AP3C  
planchent sur les adapta-
tions de l’agriculture du 
Massif central. p.19 
 

L’essentiel  
de la semaine
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