
Des militaires, 
oui ; mais des 
montagnards !  
À l’occasion  
de son 
cinquantenaire, 
rencontre avec  
le PGM de Murat, 
une équipe 
formée 
régulièrement 
dans les Alpes 
pour porter 
secours, mais qui 
assure également 
bien d’autres 
missions.  
p. 4 et 5

Le peloton de gendarmerie  
de Murat au(x) sommet(s) 

Montagne

Chevaux                            

Les traits du 15 prennent de l’épaisseur   
Adieu le “Syndicat des éleveurs de chevaux lourds du Cantal” ;  
bienvenue à “Les traits du 15”, né à Saint-Cernin.  p. 3

■ Production porcine 
La Capp cherche à amortir 
l’effet ciseaux des cours  
en berne et des coûts de 
production en hausse. p.6 
 

■ Service national 
Le service national universel 
recrute de jeunes volon-
taires. Une soixantaine 
d’entre eux sont à Vic. p.7 
 

■ Rat taupier 
Conseil d’expert pour 
évaluer l’état des prairies  
et les remettre en état  
après les ravages. p. 8 et 9 
 

■ Éloquence 
Le talent n’a pas d’âge, 
comme en témoigne le 
concours d’éloquence  
du Lions Aurillac. p.10 
 

■ PanneauPocket 
Les Sanflorains bénéficient 
d’un nouveau service  
d’informations urgentes,  
sur leur smartphone. p.13 
 

■ Drugeac 
Les forces vives de la petite 
commune du nord-Cantal 
ont été visitées par la sous-
préfète de Mauriac. p.17 
 

■ Coopératives 
L’avis de Xavier Hollandts, 
spécialiste de la stratégie 
des coops sur leur récente 
évolution. p.19

L’essentiel  
de la semaine
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CHARROUX  

La flamme entrepreunariale  
Le nom du petit village de l’Allier est associé à celui de ses bougies.   p. 24 
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