
➜ ASSOCIATION DES MAIRES p. 4

Les élus font école 
sur la carte scolaire  

➜ AÎNÉS RURAUX p. 5

Une enquête riche
d’enseignements 

■ Entreprises
Le Département reconduit
son engagement dans le
dispositif de prêts participa-
tifs de développement. p.5

■ Chemins équestres
Avec ses 120 km de pistes
sur le tracé Cézallier-Limon,
le Cantal s’impose en parte-
naire européen de premier
ordre du projet Equustur. p. 6

■ Presse agricole et rurale
Avec 31 millions d’exemplai-
res vendus chaque année, 
la presse agricole et rurale
se veut un acteur essentiel
des territoires ruraux. p. 7

■ Viande bovine
“Le bœuf : une énergie 
naturelle” : la contre-
offensive d’Interbev 
aux anti-viande. p. 7

■ Terres agricoles
Les Jeunes agriculteurs et
leur ministre sur la même
longueur d’onde pour taxer
l’artificialisation du foncier
agricole. p. 8

■ Coopérative
La Fromagerie de la vache
salers pas épargnée par la
crise et la hausse des coûts
de production. p. 20

■ Lac de la Crégut
Le risque d’eutrophisation
des eaux du lac toujours
dénoncé par l’Association
de sauvegarde. p. 21

■ Football
Devant quelque 1 300
supporters, Villedieu et l’Elf
décrochent respectivement
la coupe Combourieu et la
coupe du Cantal 2010. p. 24

■ Sanitaire
Une eau de qualité à tout
moment : un impératif 
pour les troupeaux laitiers 
et allaitants. p. 25

■ Magazine
Son nom est déjà un dépay-
sement : Roby de la Motte,
aviculteur dans le Morbihan,
projette de prendre le départ
du Vendée Globe. p. 28

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Le GVA de
Mauriac-Salers-
Pleaux invite 
à découvrir 
“Un paysage
pour tous”.

Christiane
Missègues s’est
exprimée sur 
l’invalidation 
de la décision
du préfet.

L’ancienne pisci-
ne municipale
réhabilitée 
en centre dédié 
au social 
et au sport.

➜ ESPACE HÉLITAS p. 9

Bain de jouvence
pour l’ex-piscine

➜ VALUÉJOLS p. 15

La balle dans 
le camp du préfet 

➜ ALLY p. 19

À la fois éleveurs
et “paysagistes”

Le label rouge
salers poursuit
sur sa lancée en
convainquant 
de nouveaux
éleveurs 
et magasins
Auchan, 
avec à la clé, 
une image 
de la race 
qui se bonifie. 

➜ SALERS p. 3

Viande label rouge salers : 
tous les voyants sont au vert

En 2009, 421 animaux ont été labellisés et commercialisés dans sept magasins Auchan et cinq boucheries.


