
Des mois que les 
JA de Montsalvy 
et Maurs 
préparent ce 
double rendez-
vous : deux jours 
de concours 
départemental  
et régional de 
labour à Junhac, 
prétextes à 
promouvoir  
leur métier,  
leurs produits  
et partager leur 
passion via  
de nombreuses 
animations.  
p.3 à 5

Les Jeunes agriculteurs invitent  
à cultiver la bonne humeur 

Fête de la terre

Calamités agricoles                           

2022, “la pire des années”   
Le préfet en visite au Gaec de Drom dont les deux jeunes 
associés vont devoir se séparer d’une trentaine de vaches. p. 7

■ Limousine 
Une quinzaine d’élevages 
en concours ce week-end  
à Junhac parmi lesquels  
de nouveaux venus. p.6 
 

■ Les Traits du Cantal 
Les allées Pompidou, un 
écrin sanflorain inédit pour 
le Départemental. De la 
passion, de la qualité et du 
grand spectacle. p.8 et 9 
 

■ Théâtre de rue 
Une fréquentation supé-
rieure à celle de 2019  
pour le festival Éclat dans 
une ambiance des plus 
apaisées. p.10 
 

■ Rentrée salers 
Quarante veaux promet-
teurs de la race ont fait leur 
rentrée la semaine dernière 
à la station d’évaluation de 
Saint-Bonnet-de-Salers. 

                              p.12 
 

■ Rallye du Cantal 
Pas de jauge ni contraintes 
sanitaires pour la 26e 
édition ce week-end mais 
un maître-mot : la sécurité. 

               p.13 
 

■ Comice de Massiac 
Le concours s’exporte pour 
la première fois en terre alti-
ligérienne à la grande satis-
faction de Laurène Bouix. 

               p.16 
 

L’essentiel  
de la semaine
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Stade aurillacois
Joueurs, effectif, ambitions, 
calendrier... tout savoir sur 
la saison 2022/2023 
p. 17 à 21


