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Un thriller au buron...  
Le scénariste et réalisateur Léo Pons vient de boucler le tournage  
de son dernier court-métrage, Le Buron, un thriller fantastique. p.28 

À la ferme du 
Jarry comme  
à celle de 
Mathonière, on 
peine à fournir 
une demande 
estivale inédite : 
saint-nectaire, 
salers et cantal 
fermiers se 
vendent comme 
des petits pains. 
Le drive fermier 
connaît lui aussi 
une dynamique 
post-
confinement.   
p.4 et 5

L’engouement pour les produits 
fermiers n’est pas retombé  
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Circuits courts

Salers                           

De nombreux défis pour la race   
Rentrée chargée pour le herd-book avec un nouveau protocole 
de contrôle de performances et une conjoncture morose. p.3

■ Masque 
L’obligation du port du 
masque étendue en centre-
ville aurillacois, aux abords 
des écoles d’Arpajon,  
sur les comices... p.2 
 

■ Ruralitic 
À Aurillac, le secrétaire 
d’État Cédric O assure que 
le Plan de relance sera  
au rendez-vous du déploie-
ment de la fibre. p.6-7 
 

■ Covid 
Masque, gestes barrière  
et lavage de mains : un trio 
essentiel en attendant le 
vaccin, assure le Dr Collin. 

 p.7 
 

■ Info maïs 
Retrouvez dans L’union  
la première parution  
du bulletin Info-maïs  
de la saison. p.7 

 
■ Sommet de l’élevage 

Jusqu’au bout, ils y ont  
cru. Sans dérogation, 
les organisateurs contraints 
de jeter l’éponge. p.8 
 

■ Stade aurillacois 
Prestation en demi-teinte 
face à l’Uson pour les 
hommes de Roméo Gonti-
neac, en match amical. p.13 

 
■ Ruralité 

Chantre de la ruralité,  
le journaliste Pierre Bonté  
a fait étape récemment  
à Saint-Saturnin. p.14 
 

L’essentiel  
de la semaine
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