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L’essentiel
de la semaine

Stade aurillacois

Aux ordres du PGHM...

■ AOP cantal

Volumes, qualité, prix... le
collège producteurs du Cif
estime qu’il faut être bien
plus ambitieux.
p.5

■ Acuct

Le chien meilleur allié
de l’éleveur : Arnaud
Constantin témoigne de
l’intérêt de cet associé à
quatre pattes.
p.6

■ Sécheresse

Les zones de gestion HautAllier et Ander Margeride
basculent à leur tour en
situation de crise.
p.8

Stage de cohésion à haute intensité ce début de semaine pour
les rugbymen aurillacois coachés... par des gendarmes. p. 4

Race salers

Une réflexion pour initier une filière
de bœufs salers

■ Pêche

Le Herd-book
salers va se
pencher avec ses
partenaires sur
un projet de
filière sur la voie
mâle. Non pas
des broutards ou
des TJB mais des
bœufs.

Ponton flambant neuf, float
tube, canoë pêche... viennent renforcer l’attractivité
du site de la Gineste. p.10

■ Commerces

Les commerçants du
centre-ville aurillacois
sondés par la CCI sur leurs
attentes et inquiétudes. p.11

■ Culture

Une dizaine d’éleveurs
volontaires associés à une
création artistique initiée par
le pays de Mauriac.
p.20

■ Charolaises

Le Zénith d’Auvergne va se
parer de sa robe blanche
en accueillant le National
charolais.
p.23

p.3

Encartage sectoriel
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Déballage chez
vos commercants

Dégustation de
produits locaux
Goudots or, argent et bronze

Cheq'Kdo Cantal

4000€
à gagner

Animations
dansantes

