
➜ CULTURE ROCK p. 24

Hibernarock se robotise
Le festival cantalien met à l’honneur un univers mécanique et numérique.

➜ CRÉDIT AGRICOLE p. 4

“On n’a jamais 
autant prêté”

➜ LAITIÈRES p. 5

Des brunes 
en pleine expansion 

■ FNB
Le Cantalien Patrick Bénézit

fait son entrée au comité

directeur de la Fédération

national bovine en tant que

nouveau vice-président. p. 2

■ Logis de France
La bonne santé 

économique des “chemi-

nées” et “cocottes” 

du réseau cantalien. p. 6

■ Entreprises
Les interventions de Cantal

initiatives renforcées par

l’implication d’un partenaire

de poids : EDF. p. 6

■ Limousin
Jérôme Szkuta, le chanteur

d’opéra de l’édition 2010

de Masterchef, ambassa-

deur des produits

limousins. p. 7

■ CESER
Ruralité, transports,... : 

le Conseil économique

social et environnemental

défend sa contribution

au débat républicain. p. 7

■ Marchés laitiers
L’horizon des producteurs

pourrait rester dégagé :

c’est l’analyse du Cniel au

vu des tendances mondiales

offre/demande. p. 8

■ GVA Murat-Allanche
La, ou plutôt “les” diversifi-

cations invitées à présenter

leurs atours et 

leurs contraintes. p. 15

■ Rugby
La victoire bonifiée face 

à Orgnac permet au SMR

d’aborder sereinement 

son déplacement

à La Souterraine. p. 19

■ Féminagri
Portrait d’Odile Bouw, 

une ancienne agricultrice 

militante sur tous les fronts,

“qui carbure à Dieu”. p. 20

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Parler autre-
ment de leur
métier : les JA
de Salers
l’ont fait via
un calendrier.

Riche initiative
que celle du
pays qui part
en terre incon-
nue : celle
de sa jeunesse.

Deuxième ren-
contre des
acteurs et pro-
fessionnels de
la culture en
pays d’Aurillac.

➜ ADEPA p. 9

Les clés d’une
culture universelle

➜ PAYS DE MASSIAC p. 13

Collecter la parole
des jeunes

➜ PAYS DE SALERS p. 18

Sept portraits, 
une même passion

Les ministres de
l’Agriculture, du
Commerce et de
la Consommation
ont réuni
mercredi les
industriels de
l’alimentaire et de
la distribution
pour tenter
d’obtenir une
hausse mesurée
et contrôlée 
des prix.

➜ PRIX ALIMENTAIRES p. 3

Industriels - distribution : exercice
de médiation délicat pour l’État 

La grande distribution met en avant des exigences disproportionnées des industriels.

Toute l’actualité 

du Cantal 

sur 

notre 

site :

www.lunion-cantal.com
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