
➜ CRÉDIT AGRICOLE p. 4

La banque “verte” 
qui mérite son nom

➜ RÉGIONALES p. 5

L’issue entre les mains
des “électeurs muets” 

■ Production laitière
Tandis que les négociations

sur la plus-value AOP

ont échoué, celles

sur le prix du lait national

s’enveniment. p. 2

■ Mouvement social
Après les postiers et les

salariés de LFO, l’intersyndi-

cale appelle - sans FO - à un

débrayage massif mardi. p. 6

■ Jeunes agriculteurs
Des propositions audacieu-

ses du syndicat jeune pour

actualiser le projet agricole

départemental. p. 7

■ Handicap mental
Une initiative cantalienne,

pour “faire tomber les

barrières”, sélectionnée aux

Victoires nationales de l’ac-

cessibilité en juin. p. 8

■ Concurrence
Des pistes “légales” pour

renforcer le pouvoir des

producteurs agricoles face

à la grande distribution. p. 9

■ Comice des trois cantons
Rezentières accueillera à

l’automne le comice 

intercantonal, qui pourrait

s’enrichir d’un concours

allaitant. p. 14

■ Coupe Gambardella
Les protagonistes des

quarts de finale de la Coupe

de France jeunes s’affronte-

ront en avril à Baradel. p. 21

■ Portrait
Sa passion : les charolaises.

Mais le moteur de celle qui

est aussi maire de Sazeret,

c’est de défendre son métier

et le milieu rural. p. 22

■ Échanges
Les agriculteurs bulgares

font un appel du pied à leurs

homologues français pour

combler leur retard. p.28

Encartés avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”

et les sectoriels 
“Défi Mat” et “Promodis”.
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Après la coopé-
rative fromagè-
re de Planèze,
3 A va instaurer
une tournée bio
sur le secteur.

Un stage expé-
rimental pour
aider les jeunes
à prendre cons-
cience de leurs
atouts.

Le Gaec du
Mazuc accueil-
lera mardi la
journée géné-
tique de la race
limousine.

➜ MARCOLÈS p. 10

Un fief  génétique
de la limousine 

➜ SAINT-FLOUR p. 13

La confiance : un
pass vers l’emploi

➜ NORD CANTAL p. 17

Deux collectes 
de lait bio lancées

Gérer les 
à-coups des
cours des
matières
premières sans
déstabiliser les
adhérents : 
une délicate
équation à
laquelle font
face les
coopératives du
groupe Altitude. 

➜ ALTITUDE p. 3

S’adapter aux marchés volatils : 
le nouveau défi de la coopération

Malgré une certaine stabilisation des marchés, l’absence de lisibilité reste de mise.

27MARS

Concours 2010 des…

Miss laitières
Brune

Abondance

Montbéliarde

Prim’holstein

Les Allées
à SAINT-FOUR

SAMEDI

Cahier détachable 
de 8 pages

Samedi 20 : atelier de cuisine - Visite de ferme - Dîner dansant 
Dimanche 21 : Rando - Marché de terroir - Foirail - Dégustations - Confréries - Jeux d’enfants

PIERREF   RT 20 et 21 mars 2010
La fête des bœufs gras 

de Pâques


