
➜ CONCOURS DE LABOUR p. 4

La Roquebrou décroche
son ticket régional

➜ FESTIVAL ÉCLAT p. 5

La 25e édition fait
tomber les records

■ Photovoltaïque
Nouveau coup dur porté

aux projets d’installations

photovoltaïques après

l’annonce d’une baisse

de 12 % des tarifs

de rachat. p. 2

■ Météo-France
Le syndicat SNITM-FO

dénonce une hausse 

des prix du service

des bulletins téléphonés. p. 6

■ TIC
Plus de 600 visiteurs 

attendus, dont le ministre

Mercier, en début de

semaine à Aurillac pour 

le forum RuraliTIC. p. 6

■ Limousines
Huit éleveurs cantaliens en

lice pour le concours natio-

nal de la race qui reprend

ses quartiers à Limoges. p. 7

■ OGM
Incompréhension de l’Inra

après la destruction d’un

essai de la vigne transgé-

nique pour lutter contre 

le virus du court-noué. p. 8

■ Vallée des légendes
Le site de séjour de

Lascelles fait visiblement

rêver : plus de 7 000 enfants

y ont été accueillis depuis

son ouverture. p. 11

■ Photos
Glamours et décalés : 

tels sont les portraits de

femmes de Jean-Michel

Peyral exposés à l’hôtel

Saluces de Salers. p. 20

■ La vida aici
Retrouvez toute l’actualité

occitane cantalienne de

cette rentrée avec l’Institut

d’études occitanes. p. 27

■ Cyclisme
Comme ses camarades de

l’ACVA, Christophe Laborie

a brillé au Tour du Limousin,

décrochant un contrat néo-

pro chez Saur Sojasun. p. 22

Encarté avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”.
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Pakistan : une agriculture
sous la boue

Les premières es-
timations font état
de pertes agricoles
proches du
milliard d’euros
dans un pays à 
l’agriculture fertile.
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Les avantages
et contraintes
du passage à la
télé numérique
expliqués à la
population.

A. et F. Jean
militent pour
l’intégration des
enfants autistes
en milieu scolai-
re ordinaire. 

Mercredi soir,
une vingtaine
de bénévoles
ont jeté les
bases d’un 
nouveau club.

➜ AURILLAC p. 10

Le handball
reprend ses droits   

➜ SAINT-FLOUR p. 14

Un projet pour
tous les Louison 

➜ PAYS DE SALERS p. 19

Derrière l’écran
de la TNT

Malgré l’accord
national du 18
août sur le prix
du lait, 
la FDSEA
estime que 
rien n’est
vraiment réglé
pour l’avenir.
D’autant que le
dossier sur la
plus-value AOP
est au point
mort.

➜ ÉLEVAGE p. 3

Les chantiers d’une rentrée
laitière toujours sous tension

Donner une visibilité sur l’avenir aux producteurs : un impératif pour la FDSEA.
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