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Un atelier de venaison
à Pierrefort
Une mini-filière
cantaloaveyronnaise
autour de la
SAS Conquet
pour valoriser
la viande de
gibier.
p.13
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L’essentiel
de la semaine

Stade aurillacois

Persévérer pour performer sur la durée

■ TéléPac

La télédéclaration des
aides animales pour
la campagne 2021 ouverte
sur Télépac depuis
le 1er janvier.
p.2

■ Cinéma

Délicieux, le troisième film
de la “saga” de promotion
du Cantal, d’ores et déjà
salué par la critique.
p.5

■ Santé

L’hôpital d’Aurillac paré
pour le lancement de la
campagne de vaccination
et excédé par les théories
complotistes.
p.6

Roméo Gontineac ne s’en cache pas : son XV n’a pas réussi à
développer son schéma de jeu sur la première partie de saison. p. 4

Société

2021 : année de changements
et de questionnements

■ Maison des familles

Ce début d’année
n’échappe à la
règle et apporte
son lot de
hausses
tarifaires, de
bonus et malus
écologiques,
d’évolutions
fiscales... Tour
d’horizon de
ces nouveaux
dispositifs en
vigueur depuis
le 1er janvier. p.3

Déménagement en vue
pour l’Udaf qui va unifier
ses services au sein d’un
même bâtiment, celui de
la Chambre de métiers. p.7

■ Velzic

Renouer avec l’esprit de
village : l’ambition de la
nouvelle équipe municipale
emmenée par JeanFrançois Barrier.
p.10

■ Fèves solidaires

La maison Monminoux de
Montsalvy propose d’allier
gourmandise et bonne
œuvre au profit des pupilles
des pompiers.
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■ Viande bovine

La filière met en garde
contre les graves incohérences de la méthode du
cycle de vie utilisée pour
l’affichage environnemental.
p. 19

PASSIONNÉS

Le chocolat prend de la hauteur
Marianne et Sébastien Hourlier ont quitté leur Marne natale pour
Albepierre, nouvel écrin de leur chocolaterie et leur projet de gîtes.

p.24

