
AOP BLEU D’AUVERGNE  

Le bleu a retrouvé des couleurs 
L’appellation fromagère a renoué avec les démonstrations, dégustations 
et ses amateurs le week-end dernier à Riom-ès-Montagnes.   p.21 

Après un report 
et des mois 
d’incertitude  
sur son 
maintien, 
la Fête de la 
Terre a permis 
samedi  
aux Jeunes 
agriculteurs 
caldaguès  
de montrer 
l’étendue des 
savoir-faire  
de l’agriculture 
cantalienne.  
p.3

Le labour prétexte à retisser les fils 
avec le consommateur   
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Jeunes Agriculteurs

Pommiculture                           

Des vertes et des pas mûres !   
Présentes à foison à Leynhac chez Sylvain Caumon, les pommes 
n’ont guère résisté au gel printanier dans la vallée de l’Alagnon. p. 4

■ Fibre 
Plus d’une commune  
cantalienne sur deux 
raccordée au très haut débit 
par la fibre. État des lieux 
sur le reste du territoire. p.5 
 

■ Théâtre de rue 
Plus de 750 personnes  
ont “manifestivé” à Aurillac 
en soutien au festival  
de nouveau annulé et aux 
artistes “empêchés”. p.6 
 

■ Race limousine 
Romain Portal dans les  
pas de son père : samedi,  
il participera en solo à son 
premier Départemental. p.7 
 

■ Chevaux de trait 
Engouement retrouvé dans 
les travées des concours 
locaux. Samedi, le Départe-
mental rassemblera à 
Salers 350 bêtes.   

p. 8 et locales 
 

■ Derby 
Le XV aurillacois n’a pas 
résisté aux assauts cler-
montois après une première 
mi-temps séduisante. p.11 
 

■ Comice Cité des Vents 
Le comice multi-races,  
qui fête ses 40 printemps, 
retrouvera samedi les allées 
sanfloraines. p.14 
 

■ ORCR 
Première association spor-
tive de la ville, l’Olympic 
rugby club riomois est prêt 
à engager la saison doté 
d’un mini-bus. p.20 

L’essentiel  
de la semaine
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