
➜ SÉCURITÉ ROUTIÈRE p. 22

Et si on soufflait ?
Une nouvelle campagne nationale pour inciter à l’usage des éthylotests.

➜ VIANDE BOVINE p. 4

Les éleveurs veulent
désosser les marges 

➜ SÉLECTION ANIMALE p. 5

La révolution
génomique en marche 

■ Festivités
Mauriac accueille ce samedi

le congrès régional de la

Fédération française des

comités et organisateurs 

de festivités. p. 6

■ TGI
M. Rous (substitut du procu-

reur) et S. Rouanne (vice-

présidente) ont fait leur

rentrée au tribunal de gran-

de instance aurillacois. p. 6

■ Label rouge salers
La filière poursuit sur sa

lancée avec en perspectives

l’engagement de nouveaux

magasins et, pourquoi pas,

de restaurateurs locaux. p. 7

■ Groupama Cantal
L’assureur lance 

sa “Prévention Attitude” 

à travers deux journées 

de sensibilisation. p. 8

■ Marchés
Le paradoxe des interprofes-

sions françaises : mises en

avant par la LMA et dans le

même temps fragilisées par

des débats intestins. p. 10

■ Bénévolat
Ils sont venus et étaient tous

là : une soixantaine de

Boissétois ont nettoyé les

bâtiments de la Gare devant

les caméras de TF1. p. 14

■ Logement
Un guide pour aider les

jeunes à trouver un loge-

ment décent : l’une des

réalisations du contrat social

de Saint-Flour. p. 16

■ Carrière de Chanzac
Le conseil municipal de

Sainte-Anastasie expose 

les raisons de son refus au

projet de la SA Monneron.

p. 17

■ AFCA
Quatrième défaite  (face à

Albi) en cinq matches pour

les hommes du président

Coussain. p. 20

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Carlat émissaire 
de paix

Alain Cousin,
maire de Carlat,
faisait partie des
élus communistes
associés à 
une réunion de
l’Onu sur le désar-
mement nucléaire.  
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La toile d’Yvon
Gros a rempor-
té le prix 
du concours
des “Peintres
du dimanche”.

La commune
d’Albepierre 
fait figure de
précurseur en
matière de plan
de sauvegarde. 

Les écoles
d’Aurillac conti-
nuent de perdre
des élèves mais
à un rythme
moindre.

➜ AURILLAC p. 11

Érosion contenue
dans les écoles

➜ PAYS DE ST-FLOUR p. 15

À chacun son plan
de sauvegarde 

➜ ANGLARDS-DE-S. p. 18

Le jury séduit par
la partie de cartes

Le monde 
de la chasse
cantalienne
renoue avec 
un climat serein
comme l’a relevé
la FDC qui 
a présenté 
le bilan de santé
des espèces 
à la veille 
de l’ouverture,
demain
dimanche.

➜ OUVERTURE DE LA CHASSE p. 3

Un beau tableau de chasse
en perspectives 

Plus de 8 000 chasseurs dans le département seront sur les terrains ce week-end.
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