
L’entreprise
Interlab de
Mourjou a mis
au point un
ScanStation, 
un outil
d’automatisation
des analyses
testé en
conditions
réelles par le Lial
Massif central. 
p.3

L’innovation en analyse micro-
biologique germe dans le Cantal 
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Des fromages
argentés 
La Grange de la haute
vallée une nouvelle fois
primée à Paris pour
la qualité de ses AOP. p.13

La commune 
en plein essor 
La municipalité multiplie 
les offres de services à
destination d’une popula-
tion en forte croissance. p.9

St-Paul-des-Landes Albepierre-Bredons

Interlab - Lial MC

Mauriac

Elles pilotent
au féminin
Aux transports Vizet de
Mauriac, les femmes ont
toute leur place derrière 
le volant des bus. p.18

Chambre d’agriculture

Des volte-face qui passent mal 
Mercosur, budget de l’ICHN, des retraites, aides bio : 
la profession dénonce des reculades gouvernementales. p.4

■ Entreprises
L’antenne cantalienne
de l’agence économique
Auvergne-Rhône-Alpes
est opérationnelle. p.5

■ Le Lioran
À un mois encore de
la clôture de sa saison,
la station a déjà égalé
les performances
2015-2016. p.6

■ Nouvelles technologies
Colliers, puces, capteurs... :
les outils connectés se
multiplient en agriculture
avec à la clé des données...
monnayables. p.7

■ Mouvement social
Avant la journée d’action du
22 mars, retraités et salariés
des Éhpad seront dans
la rue ce jeudi. p.7

■ Dictada
La dictée occitane a posé
ses stylos pour la première
fois en pays Gentiane
où les ateliers occitans
se sont implantés. p.19

■ CreA-Viande
Un consortium réunissant
éleveurs, chercheurs,
industriels, pour différencier
et valoriser les bovins
de la région. p.21

■ Camembert
Fin de la “guerre” entre
partisans du lait cru et ceux
d’un “camembert fabriqué
en Normandie”. p.22

L’essentiel 
de la semaine
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Avec cette édition, 
un encartage Mecanics.✘

    
Fête du Bœuf de Pâquesdu PAYS DE MONTSALVY

Casse-croûte à partir 

de 8 h 30

Repas : 12 h 30

• 18 /adulte •  8 /enfant 

Vente de tickets repas sur place. 

Nombre de places limitées.

•
  
de 10 h à 12 h
vente aux
enchères

 de gros bovins
de boucherie 

• Repas
•   Animation et stands

des métiers d’art et de
la bouche toute la journée.

du PAPP YS DE MONTSAA LVYL
Lafeuillade-en-Vézie
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