
➜ ZONE HUMIDE p. 28

Un écosystème à préserver
Le CPIE et la LPO se mobilisent pour protéger ces ressources.

➜ OVINPIADES p. 4

Le parcours 
du parfait berger  

➜ RÉGIONALES p. 5 et 7

Quatre listes locales 
en ordre de marche 

■ Élections MSA
Après le scrutin “historique”

de 2005, le taux de partici-

pation perd plus

de 13 points. Une désaffec-

tion qui touche tous 

les collèges. p. 2

■ Filière laitière
Les syndicats FDSEA et JA

ne voient point de salut sans

le retour de mécanismes de

régulation des marchés et

de gestion des volumes. p. 6

■ Pratiques agronomiques
Le suivi des parcelles par

Internet : un outil qui facilite

grandement la gestion de 

la fertilisation. p. 7

■ Aides agricoles
Les producteurs ont réclamé

des comptes à l’Agence de

service et de paiement suite

à des retards de versement

des aides Pac. p. 8

■ Haïti
Le séisme fait craindre le

retour des émeutes de la

faim, malgré les aides. p. 9

■ Services à domicile
Mettre en relation les clients

et prestataires potentiels : le

principe du centre de res-

sources instauré sur l’arron-

dissement d’Aurillac. p. 11

■ Enfance
Élus et habitants se sont

retrouvés pour mettre en

place un vrai plan en faveur

des plus jeunes. p. 15

■ Occitan
Rencontre avec Marcio, un

Brésilien qui apprend l’occi-

tan à l’université de

Clermond-Ferrand. p. 23

■ Aventure
Les sommets du monde

n’ont plus de secrets pour

Antoine Cayrol, alpiniste

chevronné. p. 19

■ Athlétisme
Anne-Sophie Bonhomme

(Aurillac athlétisme) a

terminé 9e des Pré France de

pentathlon à Aubière. p. 20

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Tous les
secrets de la
lune ont été
dévoilés
lors d’une
conférence.

Les profession-
nels de santé
neuvéglisiens
mettent la pres-
sion sur la
municipalité.

Petite enfance,
enfance et jeu-
nesse, la muni-
cipalité a pré-
senté le projet
2009-2014.

➜ AURILLAC p. 10

Le PéL à l’écoute
des enfants

➜ NEUVÉGLISE p. 14

Conflit autour de la
maison médicale

➜ LANOBRE p. 17

Les mystères du
satellite de la Terre

Redonner 
aux entreprises 
la capacité
de s’équiper,
d’innover,
d’employer sans
handicaper les
recettes fiscales
des collectivi-
tés : le préfet
a vanté mercredi
la réforme 
de la taxe
professionnelle. 

➜ FISCALITÉ p. 3

Les vertus supposées 
de la suppression de la TP

Les entreprises dans l’incertitude après la suppression de la taxe professionnelle.

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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