
➜ DOSSIER SPÉCIAL OVINS pages 17 à 24

2010, début de la reconquête 
Clermont-Ferrand accueille les 21 et 22 avril le congrès de la FNO.

➜ 3 A p. 4

Marchés difficiles pour
le groupe coopératif  

➜ SANTÉ p. 7

Rougeole et coqueluche
font leur retour 

■ Prim’holstein
Améliorer la communication
en direction du grand public
lors des concours : un des
axes de travail du syndicat
cantalien de la race. p. 5

■ Développement durable
Pas un catalogue mais
un classeur à compléter :
c’est l’état d’esprit
de l’Agenda 21 du Conseil
général. p. 6

■ Altitude
Le groupe coopératif 
organisait une journée sur
la valorisation des troupeaux
aubracs à Anterrieux. p. 8

■ Culture
Polyphonies millénaires,
rallye gourmand, chants
grégoriens..., au menu de
la saison de Musik’art. p. 9

■ Fourme d’Ambert
Le Sifam programme à son
tour un plan de communica-
tion ambitieux dans le sud
de la France. p. 10

■ LMA
La grande distribution
dévoile ses propositions
dans le cadre du débat sur
le projet de loi de moderni-
sation de l’agriculture. p. 11

■ Parcours du Cœur
Convaincre des bienfaits
de l’activité physique pour
ses artères et son cœur :
l’ambition du Parcours
du Cœur. pages 13 et 27.

■ Assainissement
L’Arcueil ne devrait plus être
la bête noire du contrat
de rivière Alagnon, grâce
à la nouvelle station d’épura-
tion de Rezentières. p. 28

■ Stade aurillacois
Situation financière tendue
mais pas dramatique :
le Stade a néanmoins
recentré son recrutement
sur les priorités. p. 33
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Vente convena-
ble compte
tenu de la crise
pour la secon-
de bande de
taureaux.

Virginie Stadel-
mann est la 
première télé-
travailleuse du
Village 
d’entreprises.

Forts d’un voya-
ge en Camar-
gue, les BPREA
ont proposé un
débat sur les
parcs régionaux.

➜ CFPPA D’AURILLAC p. 12

Les atouts d’un
PNR décryptés

➜ SAINT-FLOUR p. 25

La première
télétravailleuse

➜ STATION DU FAU p. 30

Vente salers :
mieux que prévu

Quel avenir
pour les
ressources
financières des
collectivités ?
Les maires du
Cantal réunis en
congrès ce jour
à Saint-Flour
attendent des
réponses et une
visibilité pour
l’après 2010. 

➜ AMF 15 p. 3

Des maires cantaliens
qui voudraient être rassurés 

Plus de 250 élus sont attendus cette année au congrès des maires.
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