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➜ l’essentiel
■

➜ VEAU SOUS LA MÈRE p. 4

de l’actualité

■

Filière rentable
recherche éleveurs

Production ovine
Des élevages cantaliens
menacés par les attaques
de grands corbeaux, des
animaux qui restent
protégés. p. 6

■

Gaz à effet de serre :
vraiment tous responsables ?

Safer Auvergne
Statuer sur des dossiers liés
au foncier ne les a pas
rebutés : huit Cantaliens
médaillés par la Safer. p. 7

■

Une inertie coupable
à l’export

➜ ENVIRONNEMENT p. 3

Taxe d’apprentissage
Versez local : le message de
la CCI aux entreprises pour
éviter une fuite de cette taxe
hors du Cantal ou dans
les poches de l’État. p. 6

■

➜ VIANDE BOVINE p. 5

Industriels,
agriculteurs,
élus, citoyens... :
qui est responsable et doit agir
pour réduire ses
émissions de
gaz à effet de
serre ? Les
élèves de l’IUT
d’Aurillac ont
posé la question
aux acteurs
locaux.

CDMDT
Bien mais peut mieux faire :
le Centre des musiques et
danses traditionnelles incite
les collectivités locales à
s’engager à ses côtés. p. 8

■

Manifestation

■

Don du sang
Pari réussi pour l’EFS t sa
collecte événementielle avec
les chefs cantaliens des
Logis de France. p. 11

■

Itinérance
Chemin légendaire, le pélerinage à Saint-Jacquesde-Compostelle ne cesse
de faire des adaptes. p. 12

■

Photomontage l’Union Th Mayenobe.

Un millier de producteurs
de porcs, sinistrés par une
crise qui n’en finit plus, ont
défilé mercredi à Paris. p. 9

Conclusion de cette synthèse : le rôle prépondérant du politique.

“Esprits du bois”
L’intercommunalité lance une
opération
d’amélioration
de son habitat
rural.

Le photographe et directeur
de l’école nationale supérieure d’architecture de
Clermont expose à la médiathèque de Mauriac. p. 17
■

La Vida aici
Après une carrière
d’enseignant, Georges
Maurice Maury a pris
la plume... occitane. p. 19
Encarté avec cette édition,
le supplément “Direct Affaires”.

➜ CÈRE ET RANCE p. 10

Haro sur l’habitat
indigne

L’enseignement
public
sanflorain
pourrait perdre
son offre en
CAP.

➜ SAINT-FLOUR p. 13

Deux élèves de
l’IME ont
remporté les
championnats
de France de
judo adapté.

➜ IME DES ESCLOSES p. 15

Épée de Damoclès Deux champions
sur les CAP
de France de judo

➜ CARBURANT p. 20

M-9 avant le gazole non routier
Au 1er novembre 2011, les tracteurs devront rouler au “GNR”.

