
➜ MAGAZINE p. 32

Scierie au cœur de la Margeride  
Exploiter le bois de la Margeride : le challenge de la scierie Chadelat.

➜ CENTRE HENRI-MONDOR p. 4

L’hôpital fait sa mue 
au bénéfice de tous

➜ CONTRÔLES AOP CANTAL p. 5

Aider les producteurs 
à ajuster le tir 

■ Entraide
L’association Le Chemin

continue d’apporter son

soutien aux femmes attein-

tes d’un cancer du sein. p. 6

■ Régionales
Ambition sans ambiguïté

pour la liste Cantal “d’Union

pour l’Auvergne” (majoritai-

rement UMP), bien décidée

“à gagner”. p. 6

■ Dégâts de gibier
Les agriculteurs du Massif

central toujours victimes

de la prolifération

de certaines espèces,

dont le sanglier. p. 8

■ Photovoltaïque
Le “rattrapage” des dossiers

agricoles annoncé par 

Jean-Louis Borloo est loin

d’apaiser le mécontente-

ment des éleveurs. p. 9

■ Agronomie
Mieux aéré, plus sain et

inodore : les atouts 

multiples de l’épandage 

de compost démontrés 

au Rouget. p. 12

■ Collectivités territoriales
Après la question des biens

de section, le sénateur

Jarlier s’exprime sur la

réforme en cours des collec-

tivités territoriales. p. 22

■ Bonne cause
Allier randonnée et

solidarité : le concept de 

la Traversée blanche qui

ralliera dimanche

Montchamp à Lastic. p. 23

■ Journées de la salers
Trois journées seulement

auront lieu en 2010, a

décidé l'association organi-

satrice qui invite les comices

à se mobiliser. p. 26

■ Rugby
Il aura fallu attendre la 83e

minute pour faire plier les

Isérois après une seconde

mi-temps haletante. p. 28
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Salon de l’agriculture
2010

La salers sous les
feux de la rampe
place Vendôme
avant les honneurs
du Sia 
du 27 février 
au 7 mars.

PAGES 15 À 18

Malgré la crise,
la caisse locale
du Crédit agri-
cole a affiché
d’excellents
résultats.

Le futur com-
plexe sportif
communautaire
pourrait être
“basse consom-
mation”.

Maurs-la-Jolie
sera ville départ
de la quatrième
étape du 68e

Paris-Nice
le 11 mars.

➜ MAURS p. 10

La “jolie” étape 
du Paris-Nice 

➜ PAYS DE ST-FLOUR p. 21

Une salle sportive
high tech

➜ MAURIAC p. 25

La banque verte
en pleine forme

Ne pas faire fuir
les habitués tout
en attirant les
jeunes retraités :
un challenge pas
évident pour 
les 150 clubs des
Aînés ruraux 
du Cantal, qui
comptent pas
moins de 
11 500
adhérents.

➜ SOCIÉTÉ p. 3

Le défi des Aînés ruraux :
séduire la “jeune génération”

Lors de son assemblée générale, la fédération Cantal a accueilli Janine Dujet Blaret, présidente nationale.


