
➜ DISTINCTION p. 24

Un sacré coup de fourchette
L’auberge d’Alleuze et son chef inspiré récompensés par le Guide Michelin.

➜ RÉGIONALES p. 4

Les arcanes complexes
du scrutin 

➜ PARIS-NICE p. 5

Maurs la généreuse
réchauffe la course 

■ Pêche
Coup d’envoi ce matin
“à la fraîche” pour la pêche
à la truite dans les cours
d’eau de première
catégorie. p. 2

■ Campagne laitière
Le ministère de l’Agriculture
a donné son accord
pour produire 1 % de plus
sans subir de taxe. p. 2

■ Agronomie
C’est bientôt reparti pour
le bulletin Info prairie : 
de précieux conseils pour
aider les éleveurs à valoriser
leur ressource en herbe. p. 6

■ Tourisme d’hiver
L’Auvergne : la destination
hivernale qui monte comme
l’a dévoilé le bilan
de la saison 2009-2010. p. 7

■ Salon de l’agriculture
Ponctuant le défilé
des politiques, le chef
de l’État a surpris
en demandant du pragma-
tisme environnemental 
pour l’agriculture. p. 8

■ Aînés ruraux
Ils étaient tous là
les 90 adhérents du club
de Boisset pour souffler
les 30 bougies d’une
association “pilier”
de la commune. p. 11

■ Grève
Les trois crèches 
aurillacoises mobilisées
contre le projet de décret
sur l’accueil des petits. p. 12

■ Enseignement
Milan, le Luxembourg,
et maintenant la Finlande,
la Lituanie... : le lycée
Saint-Géraud joue la carte
Leonardo da Vinci. p. 12

■ Sports
Une nouvelle occasion ratée
de s’imposer - enfin - 
à domicile pour l’Entente
Châtaigneraie FC,
qui affrontait Volvic. p. 17

Encartage sectoriel
des Établissements Chanson

(Promodis)

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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L’Aappma de
Mauriac ne
gérera plus le
Pioulat, à son
grand regret.

Ils n’osaient
l’espérer cette
première place
au trophée
national des
lycées au Sia.

Mobilisation 
gé-nérale pour 
le maintien
de trois classes
à l’école 
de Labrousse.

➜ LABROUSSE p. 9

Une classe de plus
dans le collimateur

➜ SAINT-FLOUR p. 13

Le trophée des
lycées pour Volzac

➜ MAURIAC p. 15

Orpheline du lac
de Trizac

Plutôt que de
gérer en ordre
dispersé les
propositions des
promoteurs
éoliens, les 
élus du pays
d’Aurillac ont
édicté, en lien
avec les acteurs
du territoire,
leurs souhaits
en faveur d’un
développement
raisonné.    

➜ DÉMARCHE TERRITORIALE p. 3

Le pays d’Aurillac
dans le bon sens du vent 

La réflexion de l’Adepa a conduit à l’élaboration d’un schéma territorial de l’éolien.
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