
➜ PHYTOSANITAIRES p. 5

Sensibiliser utilisateurs
et pollueurs potentiels 

➜ ÉLECTIONS MSA p. 8

La liste des candidats
élus des trois collèges 

■ Avalanche
Tandis qu’un exercice 

était organisé le lendemain

au Lioran, une avalanche 

a fait jeudi une victime sur

le secteur de Lavigerie. p. 2

■ Biens de section
Un groupe de travail devrait

plancher sur leur sort après

le rejet d’un amendement 

au Sénat visant leur 

suppression. p. 2

■ Parlementaire
Député et président de

Conseil général : une plus-

value certaine pour Vincent

Descoeur qui exposait son

bilan à mi-mandat. p. 5

■ AOP cantal
Le Cif organise une série 

de réunions pour rappeler 

le contenu du décret et

présenter le plan d’inspec-

tion avant les contrôles. p. 6

■ Économie
Baisse marquée 

du chômage en décembre 

dans le Cantal, recul plus

mesuré en Auvergne. p. 6

■ Baisse de la TVA
Les professionnels canta-

liens de la restauration ont

joué le jeu, affirme l’Umih 15

sur la base d’une enquête

départementale. p. 8

■ Région
Le Conseil régional 

va récupérer une partie 

de la péréquation de la DGF

perdue en 2008. p. 10

■ Orientation professionnelle
Collégiens et lycéens ont été

invités à revoir leur a priori

sur les métiers du labora-

toire, porteurs d’emplois

dans le Cantal. p. 14

■ Magazine
Les habitants du hameau 

de Chastrade réinventent 

les veillées d’autrefois. 

Anti-morosité assurée. p. 32

Encarté avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”.
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Élevage : la prime
à l’herbe reconduite

Le ministre 
de l’Agriculture 
a annoncé 
au congrès 
de la FNB 
le renouvellement
des contrats PHAE. 
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L’usine Isotoner
compte désor-
mais un troisiè-
me bâtiment 
à Saint-Martin-
Valméroux.

La communauté
de communes
Margeride
Truyère 
va engager 
une OPAH RR.

Elle voulait 
un fermier 
de confiance, 
il cherchait 
une exploitation
pour s’installer.

➜ CRANDELLES p. 12

Un partenariat
pour l’installation 

➜ MARGERIDE p. 17

Vers un habitat
plus attractif

➜ ZA DES PRADES p. 21

Isotoner : un site 
à sa mesure

Pas besoin
d’aller bien loin
pour faire le
plein d’émotions
et de découver-
tes : les vacances
d’enfants 
à la ferme, qui
pourraient se
développer dans
le Cantal, allient
dépaysement 
et diversification
agricole. 

➜ BIENVENUE À LA FERME p. 3

Vacances d’enfants à la ferme :
une piste nouvelle pour le Cantal

Une activité déjà présente dans nombre de départements français (photos d’archives).

Voir page 4


