
➜ ÉLECTIONS CCI p. 4

Un sans-faute pour la
liste de Bernard Bouniol

➜ RÉTROSPECTIVE p. 15 à 18

La décennie 2000-2009
dans le Cantal

■ Bovins viande
En visite dans le Puy-de-

Dôme, le ministre Le Maire

affiche sa détermination

sur la politique d’exporta-

tion. p. 2

■ Exposition
Les Archives proposent 

de redécouvrir la vie du 

paléontologue montsalvyen,

Marcellin Boule. p. 6

■ Défibrillateurs
Une charte départementale

signée pour équiper

les enceintes sportives

de 22 communes cantalien-

nes. p. 6

■ Jeunes agriculteurs
Une seconde session

annuelle de la formation

“Devenir acteur en milieu

rural” sur les rails

dès janvier à Maurs. p. 7

■ International
Les organisations paysan-

nes du Sud,

notamment africaines,

appellent celles du Nord

à un “pacte” . p. 9

■ Transports collectifs
Depuis le 1er octobre,

un bus affrété par le Conseil

général relie Maurs

à Aurillac du lundi

au vendredi en 45 mn. p. 12

■ Athlétisme
Près de 100 coureurs

classés à Arpajon-sur-Cère 

lors du cross-country

de Labouygues. p. 24

■ La Vida Aici
Portrait d’un boucher-char-

cutier-traiteur cantalien qui

repousse les frontières de

son activité. p. 26

■ Magazine
Échappée belle en Sicile,

une île aux influences 

multiples et aux produits

inattendus. p. 32

Avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires” 

et l’agenda 2011
de L’Union du Cantal.
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Le système 
d’échange local
(Sel) de Pleaux
a soufflé sa
première 
bougie.

Saint-Just, qui
n’avait jamais
eu de bureau
de poste, dispo-
se désormais
d’un relais.

Le responsable
des départs du
Tour de France
était mardi à
Aurillac.

➜ AURILLAC p. 11

ASO et Aurillac
dans la même roue

➜ SAINT-JUST p. 13

Un relais poste
pour la commune 

➜ ALLY p. 21

Un vrai grain 
de Sel social

Avec cinq petites
voix d’avance
sur son
challenger,
l’Aveyronnais
Dominique
Barrau, 
Xavier Beulin,
président 
de la filière 
des oléoprotéa-
gineux, a été élu
jeudi président
de la FNSEA.

➜ SYNDICALISME p. 3

Xavier Beulin, onzième
président de la FNSEA

Le successeur de Jean-Michel Lemétayer entend marquer son mandat par un projet d’économiste.


