
➜ CULTURE p. 4

Un quart de siècle 
de théâtre dans la rue

➜ FORMATION p. 5

Ils deviennent “acteurs
en milieu rural” 

■ CVO
Échec des négociations
entre producteurs laitiers 
et industriels qui restent 
sur leurs positions. p. 2

■ Santé
Le centre hospitalier
d’Aurillac vient de se doter
d’un scanner nouvelle
génération. p. 5

■ Faune sauvage
Les 1 200 piégeurs
du Cantal attendent
le classement en “nuisibles”
de nouvelles espèces. p. 6

■ Boulangerie
À Salers, 18 boulangers
étaient en concours, pour
promouvoir la diversité 
des pains. p. 7

■ Deux-roues
Un rallye moto réunira
quelques 200 pilotes et se
conclura par le spectacle de
la Garde républicaine. p. 8

■ Environnement
Éclaircissements sur 
le nouveau texte Grenelle 2
et ses conséquences sur les
méthodes de production. p. 9

■ Féminagri
Jeanette Meerman symbo-
lise une intégration parfaite :
cette Néerlandaise est
exploitante en Creuse. p. 10

■ Apiculture
Installé depuis seulement 
un an, D. Pigeon voit déjà
une baisse inquiétante de 
sa production de miel. p. 15

■ Valorisation
Modernisé, le centre de tri
des Cramades allie le rende-
ment à de meilleures
conditions de travail. p. 19

■ Cambriolage
La Gendarmerie nationale
présente des dispositifs
pour dissuader d’éventuels
malfaiteurs. p. 27

■ Rippeurs
Rencontre avec une profes-
sion : les rippeurs, 
ces agents qui collectent
nos poubelles. p. 36

Encarté avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”.
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Débat sur l’ave-
nir des services
publics, à l’oc-
casion de la
réfection de l’a-
gence postale.

Le huitième
salon départe-
mental du livre
pour la jeunes-
se aura lieu les
29 et 30 mai.

La Protection
civile du Cantal
forme pour la
première fois
des sourds et
malentendants.

➜ AURILLAC p. 11

Formation inédite
pour les sourds

➜ CHAUDES-AIGUES p. 18

De la lecture pour
les plus jeunes

➜ CHAUSSENAC p. 26

La Poste rénovée :
tout un symbole

Les éleveurs
s’élèvent contre
la concurrence
sur le territoire
européen d’une
viande exportée
du Mercosur,
vendue moins
cher et dont 
les garanties
sanitaires sont 
à mille lieux des
contraintes qu’on
leur impose.

➜ VIANDE DU MERCOSUR p. 3

Les éleveurs indignés par 
une concurrence jugée déloyale

Les manifestations se sont multipliées sur l’ensemble du berceau des races à viande. 

Cantal Agri 
Services
15100 Saint-Flour

04 71 60 49 83

COMBES
Equipement Agricole Cantalien

15000 Naucelles - 04 71 48 85 85
15200 Mauriac - 04 71 40 09 01
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