
➜ MAGAZINE p. 32

D’où vient cet œuf ?
Traditions et célébrations de Pâques à travers le monde.

➜ CER FRANCE CANTAL p. 4

L’esprit d’équipe 
pour préparer l’avenir

➜ PRIX DU LAIT p. 5 et 11

Le retour à la raison 
des industriels 

■ Emploi
Trente-cinq entreprises
du Cantal et de l’Aveyron
ont joué le jeu du forum
de l’emploi à Maurs. Une
première prometteuse. p. 5

■ Photovoltaïque 
Les modalités des nouveaux
tarifs de rachat explicitées
par la Chambre 
d’agriculture. p. 6

■ Génétique salers
Le groupe Altitude innove
dans la diffusion du progrès
génétique en achetant deux
taureaux pour le compte
de ses adhérents. p. 7

■ Électrification
Quatorze millions d’euros de
travaux engagés l’an dernier
par le Syndicat départemen-
tal d’énergies et 12,2 mil-
lions projetés en 2010. p. 9

■ Services fiscaux
Réunir en un seul lieu
les services et conseillers
en termes de calcul et de
paiement de l’impôt : c’est
chose faite avec les Sip. p. 13

■ Cuma
Une composteuse multi-
fonctions : l’investissement
raisonné des membres
de la Cuma départementale 
Mai d’or. p. 17

■ Homéopathie
Ils sont une dizaine d’éle-
veurs du nord-Cantal à
échanger leurs expériences
sur l’homéopathie. p. 22

■ GDS Info
Le colostrum, un concentré
d’immunité pour les touts
jeunes veaux, à condition
de bien l’administrer. p. 25

■ Basket-ball
Elles ne sont pas bien
vieilles mais impressionnent
déjà sous les paniers : 
les performances des 
benjamines du Baag. p. 24
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Elles ne roulent
pas mais 
ravissent leurs
locataires
à deux pas
de Salers.

Plus de 300
bambins ont
participé au
Salon des outils
de l’éveil
à la lecture.

Aurillac va rece-
voir 200 suppor-
ters de toute
la France pour
célébrer le bon
esprit du foot.

➜ BARADEL p. 12

Le terrain des fans
du “beau foot”

➜ VALUÉJOLS p. 16

Lire, l’autre façon
de grandir 

➜ LA CHAUX DE REVEL p. 19

Des roulottes pour
une halte paisible 

Reprise
médiatique 
au-delà des
espérances 
pour l’opération
“Le Cantal vous
invite à sa
table”. Mais
l’initiative
lancée par la
CCI se poursuit
pour attirer
et convaincre
des repreneurs.

➜ CESSION/REPRISE p. 3

Les hôteliers-restaurateurs 
créent l’événement à Paris

Le volet humain de ces rencontres : un plus indéniable pour les repreneurs potentiels.


