
➜ BILAN D’ÉTAPE p. 4

Le tourisme d’affaires
cantalien fait recette 

➜ CHEVAUX p. 5

Un pass pour décrocher
la qualification loisir

■ Dernière minute
Le Garde des Sceaux en

visite hier à la maison d’arrêt

d’Aurillac a laissé entendre

que l’avenir de la prison

pourrait être préservé. p. 2

■ FNSEA
Le nouveau patron du 

syndicat propose des rela-

tions contractuelles entre

céréaliers et éleveurs. p. 2

■ Solidarité
En 21 éditions, les Pièces

jaunes ont permis de 

financer 26 projets dans

le Cantal. L’opération 2011

vient d’être lancée. p. 5

■ Relève
Un nouveau souffle chez

les Jeunes populaires

du Cantal qui comptent faire

entendre leur voix. p. 6

■ Entreprise
La coopérative auvergnate

Limagrain, déjà numéro 1

du marché européen du blé,

affiche ses ambitions

mondiales. p. 7

■ Étiquetage
Mention d’origine sur les

viandes et produits transfor-

més : un premier pas insuf-

fisant pour assurer une plus-

value aux producteurs. p. 7

■ International
Paris, Londres et Berlin

lancent une offensive en

faveur du gel du budget

communautaire. p. 8

■ Économie
Le FMI table sur une crois-

sance mondiale de 4,2 % en

2011. Un chiffre qui masque

de sévères disparités. p. 8

■ GDS Info
Le parage : un acte indis-

pensable pour guérir les

boiteries des bovins 

aux conséquences écono-

miques importantes. p. 15

Avec cette édition, 
un encartage Centraliment.
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L’ONF présente
son nouveau
plan de gestion
de la forêt
domaniale
de Miers.

Christian Bos
succède à son
frère à la tête
du syndicat
aubrac 
cantalien.

Les élus de
Cère et Rance
ont exposé au
préfet les 
projets pour
leur territoire.

➜ CHÂTAIGNERAIE p. 9

Des projets 
pour ma commune

➜ AUBRAC p. 11

Deux frères, 
une même passion

➜ TOURNIAC p. 13

Nouvel élan pour
la forêt de Miers

C’est désormais
officiel : deux
décrets parus 
le 31 décembre
rendent
obligatoires les
contrats entre
les producteurs
laitiers et leur
entreprise.
Des contrats
qui devront être
proposés avant
le 1er avril.

➜ FILIÈRES AGRICOLES p. 3

La production laitière 
à l’ère de la contractualisation

Objectif du ministère : donner de la visibilité aux producteurs et transformateurs.
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Toute l’actualité 

du Cantal 

sur 

notre 

site :

www.lunion-cantal.com

➜ LA FLANDONNIÈRE p. 20

Ces livres qui invitent au voyage
Une maison d’édition 100 % cantalienne sur les hauteurs de Lascelle.


