
➜ AVENTURE HUMAINE p. 28

Une Sanfloraine sur le Dakar 
Le récit de Colette Peyronnet, membre de l’équipe médicale du rallye.

➜ PRÉVENTION p. 4

De la musique trop forte
conduit à la surdité

➜ SANTÉ p. 5

Des patients hospitalisés
à leur domicile 

■ Handball
Une commission nationale

retire deux points au AHCA

pour “irrégularités compta-

bles”. p. 2

■ Procuration de vote
Les modalités pour celles 

et ceux qui ne pourront

pas se rendre aux urnes

les 14 et 21 mars. p. 5

■ AOP d’Auvergne
Les producteurs de lait

restent fermes sur le

montant de la plus-value qui

doit être redistribuée. p. 6

■ Chevaux
La foire de Maurs fait office

de référence pour les cours

des poulains gras et juments

de réforme. p. 7

■ Solidarité
Sur chaque volaille fermière

d’Auvergne achetée, 0,50 €

seront reversés à “Auvergne

pour un enfant”. p. 8

■ Environnement
Le 22 février, une journée

technique a permis de

démontrer qu’il existe des

alternatives aux phytos. p. 11

■ Distinction
Le président départemental

de la Fnaca, Pierre Dubois, a

été fait chevalier dans l’or-

dre national du Mérite. p. 14

■ Race salers
Une journée technico-

économique 

est programmée chez 

un éleveur d’Ally. p. 18

■ Athlétisme
Après les performances

aurillacoises aux triathlons,

Célia Vidalenc vise le record

en catégorie minime. p. 20

■ Europe
Une page pour comprendre

les évolutions du prix du lait

de l’an dernier dans l’Union

européenne. p. 24

Encarté avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”.
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Tempête 
Xynthia

La catastrophe
meurtrière qui 
a touché l’Ouest de
la France laissera 
des cicatrices 
durables sur 
les terres agricoles 
sinistrées.
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Les cours sur 
le foirail de
Mauriac étaient
bien plus déce-
vants qu’à la
foire de Maurs.

Le projet 
a mobilisé
120 personnes
au cours 
de 30 réunions
préparatoires.

Le théâtre
d’Aurillac
accueillera six
compagnies
amateurs du
12 au 14 mars.

➜ AURILLAC p. 10

Des “Veaux de
ville” en spectacle

➜ SAINT-FLOUR p. 13

Un contrat social
unanimement voté

➜ MAURIAC p. 17

Des poulains 
à un euro du kilo

D’autres régions
jalousent 
le Cantal : 
son stand 
sur le salon
international 
de l’agriculture
attire le public et
les personnalités
médiatiques.
Une tribune dont
le département 
a largement
profité.

La foule du salon attirée par le stand Cantal, ses animations et ses invités de marque.

➜ SALON DE L’AGRICULTURE p. 3

Le Cantal se fait entendre 
haut et fort sur le salon de Paris


