
➜ AGRO-ALIMENTAIRE p. 9

Un colosse pas si solide
Renouer avec la compétitivité : un des enjeux des IAA françaises.

➜ AGRI EMPLOI 15 p. 4

L’emploi partagé, 
une solution à méditer  

➜ RETRAITES p. 5

La rue ne compte pas
entériner la réforme 

■ Chambre de métiers
Un peu plus d’un artisan-

commerçant sur cinq a voté

dans le Cantal pour élire

ses représentants

à la CMA et à la CRMA. p. 5

■ Viande bovine
Les éleveurs du Massif

central annoncent 

un durcissement 

de leurs actions contre

Bigard. p. 6 et 8

■ Élections CCI
Martine Chimbault, patronne

du Medef 15, entre

à son tour dans la bataille

pour une CCI “catalyseur

des entreprises”. p. 7

■ Circuits courts
Tour d’horizon d’une

Auvergne fermière engagée

dans la vente directe

de ses produits. p. 8

■ Diocèse
Une église ouverte et favori-

sant les temps d’échanges

et de rencontres : l’un des

axes phare du synode. p. 15

■ Caldaguès-Aubrac
Gabriel Franc, maire de

Jabrun, élu président de la

communauté de communes,

prend la suite de Madeleine

Baumgartner. p. 16

■ Patrimoine
La municipalité de 

Saint-Bonnet-de-Salers

récompensée pour la 

restauration d’un tableau 

de maître. p. 19

■ RC Mauriac
Une saison de défis pour le

Racing club mauriacois qui

peut compter sur le soutien

constant de Groupama. p. 21

■ La vida aici
Le renouveau viticole

des terrasses de la vallée

de l’Alagnon à l’honneur

de la page occitane. p. 25

Avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires” 

et un document Adasea.
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Le club des 
jardiniers 
propose de 
tester les
méthodes de la
permaculture.

Le pays de
Saint-Flour va
faire de l’envi-
ronnement le fil
conducteur de
son Agenda 21.

Les supporters
de l’AFCA et
le centre social
de Marmiers prô-
nent une autre
culture du sport.

➜ CS MARMIERS p. 10

Passe de trois
pour sport citoyen

➜ PAYS DE ST-FLOUR p. 14

L’environnement
pour feuille de route

➜ LE MONTEIL p. 18

La permaculture
s’invite au jardin

L’héroïne de
l’AOP cantal,
Chantal,
réinvestit le petit
écran pour faire
décoller les
ventes d’une
appellation qui 
a réussi le pari
d’asseoir sa
notoriété, mais
peine à booster
sa con-
sommation.

➜ AOP CANTAL p. 3

L’ingénue Chantal 
repart en campagne

L’enjeu de cette seconde année de communication : faire manger du cantal.
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