
➜ MAGAZINE p. 24

Petit tour de la planète pétillante
Mousseux, effervescents, crémeux... : comment bien choisir ses bulles.

➜ AUBRAC p. 4

Toujours l’optimum
plus que le maximum 

➜ SYNDICAT ÉNERGIES p. 5

Une ambiance
électrique avec ERDF 

■ Export
L’entreprise Matière distin-

guée pour ses performances

à l’international, un secteur

où son chiffre d’affaires

a explosé l’an dernier. p. 2

■ Gestion de troupeau
Simplicité et gain de temps :

les atouts du logiciel Selso

exposés aux éleveurs

lors de formations. p. 6

■ Enseignement supérieur
Aurillac : une antenne

de l’université d’Auvergne 

où il fait bon vivre et étudier

chouchoutée par

les collectivités. p. 7

■ Aides Pac
Le versement du solde

des aides de la campagne

2010 explicité par

la Direction départementale

des territoires. p. 7

■ Fertilisation
Un procédé naturel innovant

pour enrichir ses sols

et valoriser ses effluents

présenté  à Mourjou 

par la société Sobac. p. 7

■ Safer
Parce qu’elles dérangent un

certain nombre d’intérêts,

les Safer sont encore l’objet

de critiques, 50 ans après

leur émergence. p. 9

■ GVA de La Roquebrou
Depuis début novembre,

Marie-Lou Alazard accompa-

gne les agriculteurs du can-

ton dans leurs projets. p. 10

■ Sapeurs-pompiers
Le centre de secours princi-

pal de Saint-Flour pourrait

être confronté à une pénurie

d’hommes. p. 14

■ Trophée Groupama
Le tir sportif à l’honneur

avec l’attribution du trophée

Groupama de novembre

à Jacques Rey. p. 19

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Une convention
de prestation
unique et un
contrat enfance
jeunesse actés
par les élus.

Le CFPPA 
propose des
stages pour
réaliser crèmes
et autres huiles
essentielles...

Des adhérents
de l’APF créent
une association
handisport,
avec une sec-
tion natation. 

➜ BASSIN D’AURILLAC p. 8

Handisport : une
longueur d’avance

➜ CFPPA VOLZAC p. 13

Des cosmétiques
“maison”

➜ MAURIAC p. 17

Le pôle petite
enfance choyé

Nichée au cœur
du village de
Saint-Étienne-
de-Chomeil,
celle qui naquit
Sochal cultive 
et multiplie 
de précieuses
souches
microbiennes
aux vertus 
plus que
prometteuses.

➜ ENTREPRISE p. 3

Biovitis, à l’avant-garde
de l’infiniment petit

Quatre personnes, dont Damien Grizard, planchent sur de nouvelles souches au sein du pôle recherche-développement.

Voir page 5


