
➜ CUISINE p. 32

Avec elle, rien ne se perd
Sonia Ezgulian redonne vie aux épluchures, qu’elle cuisine avec brio .

➜ SALERS p. 4

Un lot prometteur pour
la vente du 10 février 

➜ ÉCONOMIE p. 5

Les trajectoires
diverses des ex-GMV

■ Sdis
Mission accomplie pour le

médiateur du conflit oppo-

sant les sapeurs-pompiers

professionnels à leur 

direction. p. 5

■ Chambre d’agriculture
Hommage unanime à Paul

Chanut, un pilier du service

juridique, qui a fait valoir ses

droits à la retraite. p. 6

■ Rats taupiers
La profession alerte le 

ministère sur une situation

devenue ingérable pour les

éleveurs face à la recrudes-

cence des pullulations. p. 9

■ Environnement
Réduire l’utilisation des

phytosanitaires sans affecter

les rendements : pour l’Inra,

“c’est possible”. p. 10

■ Collectivités
Le nouveau paysage de la

fiscalité des collectivités ter-

ritoriales après la réforme de

la taxe professionnelle. p. 8

■ Exposition
“La Terre, y’en a pas deux” :

le Muséum des Volcans

propose une sensibilisation

aux problématiques environ-

nementales. p. 15

■ Féminagri
Les premiers enseigne-

ments de Nutrinet santé,

vaste enquête sur l’alimen-

tation des Français lancée

sur Internet. p. 28

■ Sécurité routière
Questions du code revisi-

tées, examen de conduite

modifié : les nouveautés du

permis de conduire. p. 29

■ Sports outdoor
Immersion hivernale dans le

massif cantalien pour les

ambassadeurs du Merrell

oxygen challenge. p. 27

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Finition des ani-
maux et vente
directe au
menu du GVA
de Champs -
Saignes.

Guillaume
Robillard hérite
des questions
juridiques liées
aux biens de
section.

Le candidat de
la Majorité
départementale
l’emporte de
89 voix devant
Claudine Fley.

➜ AURILLAC IV p. 15

Philippe Fabre élu
au second tour

➜ SAINT-FLOUR p. 18

Épineux dossier
pour le sous-préfet

➜ SUMÈNE - ARTENSE p. 24

GVA : des pistes
de plus-value

Malgré un recul
de la participa-
tion de 13 points
par rapport au
scrutin “histori-
que” de 2005, la
mobilisation des
ressortissants de
la MSA est jugée
très satisfaisante
pour une
élection
professionnelle. 

➜ ÉLECTIONS MSA p. 3

Le monde agricole reste attaché à
son régime de protection sociale

Pour la seconde fois, les élections avaient lieu par correspondance.

Votre petite annonce dans 
L’UNION du Cantal et dans 
LA VOLONTÉ PAYSANNE (12)

Nouveau

18 €TTC pour
2 passages 
(Parutions 2 samedis consécutifs
dans le journal de L’Union
et 2 vendredis consécutifs 
dans la Volonté Paysanne).

Voir grille page 27


