
➜ SPONSORING p. 4

Franck Cammas était
l’invité de Groupama

➜ INITIATIVE p. 5

Cantalife, nouvelle
marque de vêtements 

■ Handball
Défait 41-28 à Saint-Raphaël

mercredi soir, Aurillac hand-

ball évoluera la saison

prochaine en D2 et ne fera

donc pas appel. p. 2

■ Handicap
La Direction départementale

des territoires vient d’organi-

ser sa première “Journée de

l’accessibilité”. p. 6

■ Solidarité
L’association Cantal au cœur

de l’Afrique (Acca) se mobi-

lise pour la population

congolaise. p. 8

■ Syndicalisme
Raphaël Fabre, agriculteur

près de Thiers, élu à la tête

des Jeunes agriculteurs 

du Massif central. p. 9

■ Emplois agricoles
Le Service de remplacement

France a tenu son congrès

annuel. En 2009, l’activité

était en augmentation. p. 10

■ Télévision
La Châtaigneraie, la Rance

et la truite auront 

les honneurs du 13 heures

de Pernaut (TF1) la semaine

du 21 au 25 juin. p. 12

■ Musique
Yannis Cadena, DJ du

Christy à Aurillac, a sorti

son premier album 

de house music. p. 15

■ Cyclisme
L’étape sanfloraine fête

ses dix ans en 2010.

Bernard Hinault sera encore

des leur le 15 août. p. 19

■ Exposition
“Boîtes de nonne” est à voir

au musée de Mauriac

jusqu’à fin septembre. p. 21

■ Pastourelle
La douzième édition a

explosé son record de parti-

cipation avec 3 000 coureurs

enregistrés. p. 24

Encarté avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”.
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Des classes 
de primaires 
de Jules-Ferry
informées 
sur les dangers
des drogues.

Les Jeunes
agriculteurs ont
mené une nou-
velle opération
de com mercre-
di dernier.

La maison de
retraite se dote
d’une unité de
dix places pour
les troubles
cognitifs.

➜ MAURS p. 11

Le préfet inaugure
l’unité Alzheimer

➜ SAINT-FLOUR p. 17

Les JA ne lâchent
rien sur l’AOP

➜ MAURIAC p. 22

Les gendarmes
font la leçon

Avec 700 000
adhérents au
travers des
quelque 9 000
clubs en France,
les Aînés ruraux,
plus déterminés
que jamais,
tiendront 
leurs Journées
nationales 
les 8, 9 et 10 juin 
à Aurillac.

➜ AÎNÉS RURAUX p. 3

Les seniors entendent rester
des acteurs actifs de la société

De plus en plus énergiques, les Aînés ruraux œuvrent aussi pour diversifier leurs activités.


