
➜ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE p. 10

L’autosuffisance en 2050
Des experts estiment que la planète pourra nourrir neuf milliards d’habitants.

➜ DÉLINQUANCE p. 4

Escalade des violences
faites aux personnes   

➜ CONSOMMATION p. 5

Les supermarchés 
où il fait bon acheter

■ Droit rural
Les distances d’implanta-

tion réglementaires des

bâtiments d’élevage par

rapport au voisinage. p. 2

■ Prud’hommes
Passage de témoin à la

présidence du tribunal pari-

taire avec l’installation de

Jean-Vincent Boudou. p. 6

■ Secours à la personne
Samu et Sdis s’engagent

dans une meilleure coordi-

nation pour optimiser les

interventions d’urgence. p. 7

■ La Terre vue du collège
Dragonne, la vache aubrac

des collégiens de Chaudes-

Aigues, leur permet

de décrocher le premier prix

départemental. p. 7

■ Orientation
Un DJ pour animer la Nuit

de l’orientation : la CCI

ne manque pas d’idées

pour attirer les jeunes vers

l’entreprise. p. 7

■ Production porcine
La future Pac : un salut

possible pour les éleveurs

de porcs de montagne ? 

Les producteurs du Massif

central y croient. p. 9

■ Développement local
La commune de Leynhac

veut sortir l’ancienne cité

médiévale de son 

enclavement. p. 13

■ Histoire
Le Groupe de recherche

historique et d’archéologie

de la vallée de la Sumène

consacre son dernier 

bulletin au site 

de la Cascade. p. 22

■ Sport
L’AFCA a imposé son rythme

aux Biterrois et construit une

belle victoire 2-0 avant d’af-

fronter samedi Toulon. p. 18

■➜ l’essentiel 
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Le syndicat
mixte du Scé-
noparc souhai-
te transformer
le site en ferme
photovoltaïque.

Mgr Grua a
appelé à un res-
pect accru entre
les Hommes
lors de ses
vœux.

Dawa Sherpa a
été accueilli par
les Aurillacois
samedi soir. Une
soirée généreuse
et sportive.

➜ AURILLAC p. 11

Des liens précieux
avec le Népal 

➜ DIOCÈSE p. 14

Encore un long
chemin à parcourir

➜ SCÉNOPARC IO p. 16

Le solaire pour
nouveau départ ?

Le cantal AOP
guest-star d’un
menu spécial
dans les 1 195
restaurants 
McDonald’s de
l’Hexagone
durant six
semaines.
Une opportunité
pour la filière 
en quête de
nouveaux
consommateurs.

➜ FROMAGES AOP p. 3

La planète McDo 
se “cantalise”

Quelque 150 tonnes de cantal jeune produit par LFO (Saint-Mamet) devraient être écoulées.
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