
➜ AOP D’AUVERGNE p. 4

Le préfet de Région dans
le collimateur des JA

➜ RÉFORME p. 5

Le Cantal aura ses 20
conseillers territoriaux 

■ LMAP
Les sénateurs ont adopté en

première lecture le projet de

loi de modernisation agri-

cole qui introduit notamment

la contractualisation. p. 2

■ Handicap moteur
Stéphane Borel parrain 

de la Journée sourire de

l’Association des paralysés

de France qui entend “faire

bouger les lignes”. p. 6

■ Discriminations
Le Cantal a son correpon-

dant de la Halde, en la per-

sonne de J. Gauthier, chargé

d’accompagner les victimes

de discrimination. p. 7

■ Dégustation
L’alchimie du goût et les clés

de la dégustation dévoilées

par Paul Le Mens, invité de

l’Association des fromages

d’Auvergne (Afa). p. 8

■ Viandes
Si les chercheurs savent

créer des fibres musculaires

à partir de cellules, l’entre-

côte de synthèse n’est pas

encore pour demain. p. 10

■ Ronde de la Châtaigneraie
Prunet et Teissières-les-

Bouliès, les deux recrues du

pays de Montsalvy entrent

dans la Ronde. p. 12

■ Prospective
Invité du GVA de

Riom/Condat, le sociologue

Bruno Roche a appelé les

agriculteurs à une logique

de coopération. p. 31

■ ASPTT
Un mois de mai synonyme

de pêche aux médailles

pour les jeunes nageurs de

l’ASPTT. p. 33

■ Salon du livre jeunesse
Rencontre avec Juliette

Binet, une jeune auteure

illustratrice qui s’est déjà fait

un nom dans le milieu de

l’édition. p. 36

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Spécial
Mondial 

J - 10 avant 
l’ouverture 
de la coupe 
du monde de football.
Le calendrier 
des matches 
et le profil des Bleus
dans cette édition.

PAGES 17 À 21.

La Maison de la
forêt accueille
cet été exposi-
tions et anima-
tions pour tous
les publics.

La Voie de l’É-
cir, manche du
championnat de
France de cour-
se de montagne
dimanche.

C’est une cuisi-
ne fine et allé-
chante que pro-
posent les nou-
veaux gérants
du Relais.

➜ LADINHAC p. 11

La nouvelle vie du
Relais des moulins

➜ MURAT p. 22

Le très haut niveau
de la Voie de l’Écir

➜ TOURNIAC p.

L’incontournable
Maison du Pestre

Le département
du Cantal fait
partie des zones
à risque en
France de
l’échinococcose
alvéolaire. 
Une maladie
insidieuse car
longue à se 
déclarer et encore
trop souvent
ignorée des
professionnels.

➜ SANTÉ HUMAINE p. 3

L’échinococcose alvéolaire tapie
dans les prairies du Cantal

Le renard : hôte privilégié du parasite et un vecteur pour l’homme.
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Fête des fromages 
de traditions

les 5 et 6 juin 2010PAILHEROLS
en Carladès Provinces invitées :

Liège (Belgique)

A l’honneur cette année : l’A.O.P. Cantal www.pailherols-flocons-verts.com


