
➜ AGROALIMENTAIRE p. 32

Des produits chinois suspects 
Très présents au Sial, les produits chinois font encore l’objet de scandales.

➜ AUBRAC p. 4

Cantalou et Taysse
champions du National 

➜ UFC QUE CHOISIR p. 5

Le palmarès qui détrône
les banques 

■ Réforme des retraites
Alors que le texte de loi fina-

lise ce jour son parcours

parlementaire, les opéra-

tions syndicales coups de

poing se poursuivent. p. 2

■ Banque alimentaire
Le préfet en visite à 

l’antenne aurillacoise en

amont de la grande collecte

nationale fin novembre. p. 6

■ Scène musicale
Pigalle tête d’affiche de 

l’édition 2010 du Big jama à

Murat samedi. Un dispositif

de repérage des jeunes

talents locaux. p. 7

■ Forum emploi
Évaluer en direct les “habile-

tés” des candidats : une

méthode de recrutement

préconisée par Pôle emploi

dans le Cantal. p. 8

■ Politique
André Chassaigne, chantre

de l’écologie-sociale 

ou de la sociale-écologie,

dédicace à Aurillac son

premier essai. p. 9

■ Agroéquipements
Le machinisme agricole

fortement impacté en 2010

par le repli des investisse-

ments des agriculteurs. p. 11

■ Théâtre
Ag’rigole, la seconde troupe

de théâtre du département

montée par des agriculteurs,

fera sa première samedi à

Saint-Paul-des-Landes. p. 23

■ Rallye des pharaons
Il a mangé le sable du

désert égyptien mais le

Cantalien Philippe Navech a

décroché une honorable 30e

place au “petit Dakar”. p. 27

Avec cette édition, 
un encartage 

Gac énergies nouvelles.

■➜ l’essentiel 
de l’actualité

Spécial OCCASIONS de l’automne 2010

Le matériel !
Q ue deviendrait l’agriculture sans ce matériel 

si indispensable? 

L’évolution du secteur agricole a été fulgurante grâce 

à la mécanisation de tous les domaines de production,

élevages ou cultures. La pénibilité du travail et le confort

pour effectuer les tâches du métier d’agriculteur se sont

considérablement améliorés. Seule ombre au tableau,

les coûts financiers engendrés par ces

investissements générant ainsi des charges 

plus ou moins lourdes. Une bonne gestion,

le savoir-faire et les connaissances techniques

des exploitants et de leurs conseillers,

permettent de faire les meilleurs choix 

de développement.

C’est pour cette raison que les journaux 

de la PAMAC (Presse Agricole 

du Massif Central) et leurs annonceurs

vous proposent dans ce numéro 

des pages entières consacrées 

aux matériels d’occasion, 

du tracteur à la faucheuse, etc.

Bonnes affaires 
à tous !

L’occasion de faire 

de bonnes affaires
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Spécial
occasions d’automne

Tracteurs, 
moissonneuses,
faucheuses, char-
geurs, tonnes 
à lisier : profitez 
de sept pages
d’offres de maté-
riel d’occasion.

PAGES 14 À 19

Une journée
technique sur
l’engraissement
des bovins 
proposée par 
le GVA.

Le pôle agro-
environnemen-
tal de Volzac
(lycée agricole,
CFPPA et labo)
inauguré.

Le secrétaire
général de FO
pénitentiaire est
venu apporter
son soutien 
à Aurillac.

➜ AURILLAC p. 12

Front commun
pour le pénitencier

➜ SAINT-FLOUR p. 21

Volzac : 
un pôle reconnu

➜ SAIGNES-CHAMPS p. 24

La recette de
l’engraissement

Invité de la Fête
de la science 
à Aurillac, l’un
des co-auteurs
du quatrième
rapport du Giec
a livré 
les preuves
scientifiques
d’un
réchauffement
climatique qui
n’épargne pas 
le Cantal.

➜ CHANGEMENT CLIMATIQUE p. 3

Des incertitudes 
qui n’en sont plus vraiment

Autre effet du réchauffement planétaire : la fonte de la banquise et des calottes glaciaires.

©
 R

éu
ss

ir
 /

 P
. 

B
ou

rg
au

lt
 

P
ho

to
s 

:D
R

.


