
➜ JOURNÉES LAITIÈRES pages 12 - 13

La performance laitière
déjoue la crise 

➜ CHAMBRE DES MÉTIERS p. 5

Des élections sur fond
de dissensions 

■ La Sablière
Le “oui” de la Commisison

départementale d’aménage-

ment commercial au projet

redimensionné. p. 2

■ Préfet
Dossier Valuéjols, projet de

carrière Monneron, rats

taupiers, CVO : Paul Mourier

commente les dossiers

chauds de la rentrée. p. 4

■ Salers
Le National retrouve ses

quartiers mauriacois avec

une ambition : convaincre

des atouts économiques 

de la race. p. 7

■ Tourisme
Premiers échos positifs sur

la fréquentation estivale

dans le Cantal selon une

enquête auprès des profes-

sionnels du secteur. p. 7

■ Politique
La fédération cantalienne de

l’UMP reste confiante dans

ses chances de conforter la

majorité départementale aux

prochaines cantonales. p. 8

■ Retraites agricoles
Bien mais peut mieux faire :

c’est le verdict de la SNAE

suite aux annonces du chef

de l’État. p. 9

■ Espaces naturels
Le marais de Cassan et

Prentegrade : un havre de

biodiversité de plusieurs

milliers d’hectares. p. 14

■ Usine de Coindre
La plus ancienne usine

hydro-électrique sur la

Dordogne ouvre ses 

portes durant les journées

du Patrimoine. p. 16

■ Pro D2
Ce sont des Aurillacois

décomplexés qui se sont

imposés samedi face à Aix-

en-Provence, décrochant

même le bonus offensif. p. 20

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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L’acteur Michel
Duchaussoy a
pris ses premiè-
res marques
avec Baron, un
taureau salers.

Dimanche dix
commende-
ments devront
être respectés
pour déguster
les cornets.

La fédération 
de la chasse 
a inauguré son
centre de for-
mation au per-
mis de chasser.

➜ CROS-DE-MONTVERT p. 10

À l’école 
de la sécurité

➜ MURAT p. 15

Les règles d’or
d’un bon croqueur

➜ PAYS DE SALERS p. 24

Rencontre de deux
“monstres” sacrés

Comme partout
en France, les
éleveurs se sont
invités dans des
grandes surfaces
aurillacoises
pour dénoncer
le grand écart
des prix entre
production et
consommation.
Des opérations
appelées à se
renouveler. 

➜ RENTRÉE AGRICOLE p. 2 et 3

Grande distribution : 
opérations “justes prix” 

Un dialogue pas toujours facile entre des acteurs de la filière aux intérêts divergents.


