
➜ CONCOURS CULINAIRE p. 20

À l’école des races à viande
Les élèves des lycées hôteliers en lice pour inventer une recette “bœuf”.

➜ MAISON D’ARRÊT p. 4

Le Garde des Sceaux
repêche Aurillac

➜ LE LIORAN p. 5

La station dit merci 
à la neige de culture

■ CCI
Bernard Bouniol réélu 

sans surprise à la tête

de la compagnie consulaire,

dotée d’un bureau rajeuni 

et féminisé. p. 2

■ AOP Auvergne
Le Crielal publie le montant

de la prime AOP 2010

versée aux producteurs

engagés. p. 5

■ Cuma
Un assouplissement

de taille pour les Cuma : 

le relèvement des seuils

de nomination du commis-

sariat aux comptes. p. 5

■ Santé
Une campagne locale

de vaccination contre le

virus responsable du cancer

du col de l’utérus proposée 

aux ados cantaliennes. p. 6

■ Filière ovine
La majoration des aides liée

à la contractualisation de la

production reconduite sous

certaines conditions. p. 7

■ Syndicalisme
Un message offensif en ce

début d’année du nouveau

patron de la FNSEA qui veut

redonner à l’agriculture fran-

çaise sa compétitivité. p. 7

■ Coop de Chambernon
La secrétaire et le chef

fromager de la coopérative

laitière distingués du 

Mérite agricole. p. 11

■ OMJS
Le Moto club du Haut Cantal

récompensé du Super

Trophée d’or pour l’organi-

sation de l’enduro world

championship. p. 12

■ Coupe de France
L’AFCA a frôlé du pied 

le rêve des 16es de finales.

Mais la séance des tirs

aux buts a souri aux pros

nancéiens. p. 15

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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L’avenue de la
République a
été rebaptisée
du nom de feu
le sénateur-
maire Besse.

Le lieutenant
Grain a pris ses
fonctions de
chef de corps
au centre de
secours.

Enfant
d’Aurillac, 
Alexis Delzons
a conquis les
grades militaires
sous Napoléon.

➜ AURILLAC p. 8

Le fabuleux destin
du général Delzons

➜ MASSIAC p. 10

Relève assurée au
centre de secours

➜ YDES p. 13

L’avenue Roger-
Besse inaugurée

Selon
l’Observatoire
des prix et
marges, l’aval de
la filière n’a pas
usé ni abusé de
marges sur la
viande bovine.
Une conclusion
qui hérisse les
producteurs
mettant en
doute l’impar-
tialité de l’étude.

➜ OBSERVATOIRE DES PRIX ET MARGES p. 3

Viande bovine : le rapport 
qui fait bondir les producteurs

L’évolution des marges de l’aval s’expliquerait par les contraintes sociales et sanitaires.
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* Soit 6,7€/kg carcasse.


