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CINÉMA : à l’affiche cette semaine 

Du samedi 9 au mardi 12 juillet
- “Tarzan” : (1 h 50). À Saint-Flour, samedi, lundi 21 h ; dimanche 17 h.
- “Camping 3” : (1 h 41). À Saint-Flour, samedi 18 h, 21 h ; dimanche, lundi
21 h.
- “Le monde de Dory” : (1 h 27). À Saint-Flour, dimanche 17 h ; samedi
18 h (3D).
- “Diamant noir” : (1 h 55). À Saint-Flour, dimanche 21 h.
- “Retour chez ma mère” : (1 h 31). À Murat, dimanche 21 h. 
À Chaudes-Aigues, samedi, mardi 21 h.
- “Warcraft” : (2 h 04). À Murat, dimanche 17 h.
- “Bienvenue à Marly-Gomont” : (1 h 36). À Murat, samedi 21 h.
- “Folles de joie” : (1 h 39). À Murat, lundi 21 h (VO).
- “Dans les forêts de Sibérie” : (1 h 45). À Chaudes-Aigues, lundi 
20 h 30.

DÉCÈS
Le 20 juin, de Marguerite Baumelle née Vidal, à l’âge de 
89 ans.
Les obsèques religieuses ont été célébrées mercredi 22 juin en 
l’église de Saint-Just, suivies de l’inhumation au cimetière.

VAL D’ARCOMIE
Les élèves de Faverolles
au centre équestre

Les 36 élèves de l’école de Faverolles ont eu la chance cette année de
s’initier à l’équitation au centre équestre L’Arlequin à Saint-Chély-
d’Apcher, grâce notamment au don de l’association des Pictaontes. 
Ces sorties ont fait la plus grande joie des petits et des grands.

TENNIS  
Les jeunes sur les courts 

Les Aces “violet” ont participé à la journée tennis.

Sous la houlette de l’enseignant
Fabrice Hermantier-Lepers,

assisté des jeunes du club, char-
gés de l’arbitrage, se sont dérou-
lés samedi 18 juin sur les courts
du centre de Besserette des Aces
(Auvergne circuit évolutif) rouge
et violet.
Ils étaient six participants 
“violets”, dont deux filles, à en
découdre dans des matches de
poule en 10 points. Un filet placé
à 30 cm de hauteur et l’utilisa-
tion de balles violettes permet-
taient à tout ce petit monde de
procéder à des échanges sur des
terrains adaptés à leur niveau de
jeu, selon les normes “Galaxie

tennis” initiées par la Fédération
française de tennis. S’agissant
des “rouges”, on pouvait en
dénombrer dix dont deux repré-
sentantes de la gent féminine,
répartis en deux poules de cinq.
Belle rencontre pour ces jeunes
tennismen et tenniswomen venus
pour la plupart des clubs de Mas-
siac, Naucelles, Sainte-Florine
et, bien entendu, du club orga-
nisateur, et qui s’est terminée par
la traditionnelle collation, bien
méritée, et la remise d’une
médaille et d’un tee-shirt à
chaque participant. Rendez-vous
est pris pour le tournoi d’été du
club à partir du 10 août.

NATUR’AGNEAU 
Un exemple brebis lait 
pour la délégation chilienne 
Le Gaec ovins-caprins Natur’Agneau de Volzac a permis à une délégation chilienne d’imaginer
sur ce mode son propre développement au Chili. 

Visite sur le terrain français pour les Chiliens.

Il y a une dizaine d’années, Béa-
trice Chabanier s’est installée

en production de viande de bre-
bis sur une dizaine d’hectares(1).
Découpés à l’atelier du lycée agri-
cole, les produits sont en vente
directe sur l’exploitation et au
marché. Mais, explique-t-elle, “il
y a un manque de consomma-
teurs d’agneau dans le Cantal et
donc un problème de rentabilité.
J’ai dû tout revoir et, deux ans
plus tard, me tourner vers le lait”.
L’exploitante vend alors ses 
brebis viande en 2010 pour des
brebis lait. Le cheptel compte à
ce jour 140 basco-béarnaises, une
des principales races de monta-
gne, et onze chèvres. Toujours
en vente directe et référencée en
agriculture biologique, Béatrice
Chabanier, désormais accompa-
gnée d’une associée, Laura, une
de ses filles, transforme le lait
cru et entier en fromages de bre-
bis et de chèvre. Durant deux
heures, elle répondra au feu des
questions des Chiliens qui veu-
lent tout savoir sur cette pro-
duction : qu’il faut dix litres pour
faire une tome de 2 kg soit deux
fois moins de lait que pour le fro-
mage de vache…, qu’elle a trait
indifféremment brebis lait et 
brebis viande quand elle s’est
tournée vers le lait, etc.    

Faire du développement
local  
“La filière viande ovine est inter-
nationale et rapporte peu. Pour
s’en sortir, il faut un gros déve-
loppement”, complète Daniel
Ricard, professeur de géographie
de la faculté de Clermont-
Ferrand. L’universitaire pilote le
groupe et explique la démarche

des Chiliens. “L’objectif de leur
semaine d’étude de la filière ovine
en France, est de voir et com-
prendre comment il leur serait
possible de faire, chez eux, une
opération de développement
local. D’où le choix de cette
exploitation laitière. Savoir,
compte tenu des contextes très
différents, ce qu’ils peuvent tirer
de nos modèles, sachant qu’il leur
faudrait viser le marché de leur
capitale ou de l’Argentine. Dans
ces pays existe un énorme
contraste  en termes de revenus
qui fait que certains ont un gros
pouvoir d’achat. D’où le but de
susciter la demande, sachant
aussi que, là bas, la laine est très
lucrative. Elle peut en effet 
rapporter jusqu’à 40 € par an et
par brebis…” 
“Nos prix sont ceux du marché”,
poursuit Béatrice Chabanier, qui
vend à la ferme au même prix
qu’aux commerces qu’elle appro-
visionne, ce qui globalement fait
que la vente directe sur l’exploi-
tation est moins chère. C’est
conforme à la philosophie de la
maison. Proposer le fromage de
chèvre sur le marché lui permet
en outre de faire la promotion
de son fromage de brebis, un acte
d’achat qui n’était pas dans les
mœurs “mais qui le devient”. La
laine est revendue à un ramas-
seur, mais, explique-t-elle, “ça ne
paie pas le prix de la tonte”…
Grâce à trois agnelages par an,
fin mars, en juillet et en automne,
il n’y a pas de rupture dans la
production laitière. Les brebis
affichent une production
annuelle de 11 000 à 12 000 
litres. Elles sont traites chaque
matin à six heures et “la

deuxième traite, c’est l’agneau
qui la fait”. Outre le lait de la
mère, “agneaux et chevreaux ont
toujours, à volonté, du foin et de
l’eau, de même que de l’aliment
bio jusqu’à l’âge de 45 jours où
beaucoup sont vendus pour
l’engraissement. Pour les autres,
l’aliment est distribué deux fois
par jour, ceci jusqu’à l’abattage
vers cinq mois. Ils ont ainsi un
gras plus léger et une viande plus
savoureuse.”
Pour les brebis de réforme, 
toujours en collaboration avec
l’atelier de découpe du lycée agri-
cole, “on fait de la charcuterie
saucisson sec, gigots, pâtés,
notamment. Je n’arrivais pas à
vendre de charcuterie quand je
faisais des brebis viande. 
Depuis que je fais des brebis lait,
j’en vends davantage…” Un 
paradoxe. 

C. FOURNIER  
(1) Le Gaec compte aujourd’hui 25 ha
environ.

■ Une étude du Centre
d’études et de recherches appli-
quées au Massif central
(Ceramac) de Jean-Baptiste
Grison datant d’il y a trois ans
pour le pôle laine à Saugues, en
vue de la valorisation du produit,
a intéressé les Chiliens qui achè-
vent leur semaine d’études en
France. Financé par la Région
des lacs au travers d’un fonds
d’innovation pour la compétitivité
(Fic), leur projet, qui s’inscrit
dans le développement durable,
vise à consolider le secteur agri-
cole des filières laines et viandes
ovines dans la province de
Palena. 

PALENA

■

LAURIE
VIDE-GRENIERS
Un vide-greniers se tiendra au
gîte communal le samedi 
16 juillet dès 7 heures suivi d’un 
barbecue géant (entrée, viande
grillée et accompagnement, fro-
mage, dessert, café). 12 € par per-
sonne ; 7 € enfant moins de 
10 ans.

PAYS DE SAINT-FLOUR
ETAT CIVIL

- Naissances : le 28 juin, d’Eden au foyer de Benjamin Gauthier et
de Perrine Tardieu, domiciliés à Lastic ; le 2 juillet, d’Anaelle au foyer
d’Alexandre Roche et d’Audrey Verdier, domiciliés à Saint-Flour ; le
4 juillet, d’Ella au foyer de Christophe Begon et de Pauline Raynal,
domiciliés à Saint-Just-près-Brioude (43) ; le 5 juillet, de Mathys au
foyer de Cédric Majorel et de Lucie Hidalgo, domiciliés à Termes
(48). 


