
➜ AGROALIMENTAIRE p. 4

Covial talonne les
grands du steak haché  

➜ SOCIÉTÉS p. 5

Gaec entre époux : pas
encore le bout du tunnel 

■ État
Belle promotion pour Paul
Mourier, qui, après trois ans
dans le Cantal, est nommé
préfet du Var. p. 2

■ Agriculture biologique
Le lait bio a la cote auprès
du consommateur et donc
chez les transformateurs.
Bio 15 incite les produc-
teurs à se lancer. p. 6

■ Accueil
Ce sont des néo-Cantaliens
ou des expatriés revenus au
pays : sept cent-familles 
se sont installées dans le
Cantal depuis janvier. p. 7

■ Stations-service
L’appui aux investissements
du Conseil général
aux pompistes pour éviter
la pénurie de profession-
nels. p. 8

■ Création d’entreprise
L’association Cantal initiati-
ves lance un réseau de
parrains pour “coacher”
les futurs entrepreneurs. p. 9

■ Copagno
Bigard et Arcadie-Destrel :
les nouveaux partenaires
commerciaux de la coo-
pérative ovine. p. 10

■ Chevaux lourds 
Les derniers animaux
qualifiés cette semaine
pour le concours départe-
mental de Pleaux
le 16 octobre. pages locales

■ Nutrition
Chercheur à l’Inra de
Clermont-Ferrand, Gérard
Branlard a donné une confé-
rence sur le “blé santé” lors
du P’tit salon du livre. p. 22

■ District de foot
Rencontre avec Jean-
Claude Milvaque, un
président confiant en 
l’avenir malgré le déficit 
de bénévoles. p. 25

Avec cette édition, 
un encartage sectoriel 

du Groupe Altitude.
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Les jeux
d’ombre du
photographe
encore
“visibles”
à Savignat.

Depuis douze
ans, Villedieu
s’est fait une
spécialité du
tubercule venu
des Andes.

Une rentrée
assombrie à
l’antenne uni-
versitaire par la
chute d’effectifs
à l’IUFM.

➜ AURILLAC p. 12

Épée de Damoclès
sur l’IUFM ? 

➜ VILLEDIEU p. 18

L’autre pays de la
pomme de terre

➜ CHANTERELLE p. 23

Dans l’atelier 
du maître Monier

Déçus, choqués,
révoltés : les
organisateurs
du Sommet 
de l’élevage
et la FNB n’ont
pas digéré
le faux bond
du ministre 
de l’Agriculture, 
à l’heure 
où l’élevage
s’enfonce dans
l’adversité. 

➜ SOMMET DE L’ÉLEVAGE p. 3

Les espoirs des éleveurs 
s’envolent... en Inde

Les éleveurs ont souhaité adresser un message à Bruno Le Maire avant son départ pour l’Inde.

LEUCAMP
Dimanche 17 octobre 2010 à partir de 14 heures

• Défilé de chars potirons    • Groupe folklorique “ La Bourrée d’Aurillac”
• Troupe médiévale “Les rescapés d’Aymeric” • “ Batifol’ânes”
• Stands des potirons, produits régionaux et cidre
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Toute l’actualité 
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www.lunion-cantal.com


