
➜ CHAMBRE DE MÉTIERS p. 4

Christian Vabret 
réélu sans suspense 

➜ JUDO p. 26

Jérôme Boudou 
sur le tatami des France 

■ Salariat
Les demandeurs d’emploi

invités à une immersion

dans le secteur agricole

pourvoyeur d’emplois. p. 5

■ Ennemis des cultures
Inadmissible : le verdict des

Jeunes agriculteurs après

les premières estimations

d’indemnisation des dégâts

de rats taupiers. p. 6

■ Embellissement
Ydes, Charmensac, 

Lanobre et Maurs

en lice pour décrocher 

leur première fleur. p. 7

■ Cancer
Une pièce de théâtre

pour aborder ce douloureux

“cancre” : la nouvelle 

initiative de l’association 

Le Chemin. p. 8

■ Solidarité
Spectacles, expositions,

conférences,... : autant

d’animations du collectif SSI

pour imprégner de la solida-

rité internationale. p. 9

■ Tabaculture
Près d’un planteur de tabac

sur deux devant l’Assemblée

nationale pour obtenir

un plan d’urgence. p. 11

■ Retraites
Un tout petit millier

de manifestants samedi

dans les rues d’Aurillac

et Saint-Flour. p. 13 et 20

■ Course
La Ronde de la

Châtaigneraie a fait 

peau neuve samedi

et ce n’est pas fini. p. 15

■ Formation
La MFR de Saint-Flour

propose aux femmes

en milieu rural de se former 

aux métiers du sanitaire

et social. p. 20

Avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”, 

un encartage Agram
et une lettre FDSEA.

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Salariée de l’en-
treprise Senaud,
Fanny Vintaer
est la seule
menuisière 
du Cantal.

La Région a
confirmé same-
di ses engage-
ments envers 
le lycée 
professionnel.

L’hôtel-restau-
rant rénové de
la famille Bruel
a soufflé same-
di ses 140
bougies.

➜ VIEILLEVIE p. 12

Du relais-diligence
à la Terrasse

➜ MURAT p. 17

L’avenir du LP
s’éclaircit

➜ ST-BONNET DE S. p. 23

La menuiserie 
au féminin

Depuis
dimanche soir,
neuf des sites 
de l’industriel
Bigard, dont
deux du Massif
central, 
sont bloqués 
par les éleveurs 
qui réclament
une hausse 
des cours 
de la viande
bovine.

➜ FILIÈRE VIANDE BOVINE p. 3

Abattoirs Bigard : un siège
prévu pour durer

Les éleveurs, dont ceux du Cantal, se relaient à tour de rôle à Villefranche d’Allier.

Offre spéciale petites annonces
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Pour 2 passages consécutifs* 

la 3e annonce

OFFERTE
SAMEDI

MERCREDI

dans

Voir grille page 31

63e Congrès de la FDSEA du Cantal
Saint-Bonnet-de-Salers

(Amphithéâtre de la station d’évaluation de la race Salers)

Vendredi 19 novembre 2 0 1 0

Congrès de la FDSEA du Cantal

En présence de Pierre Chevalier, président de la FNB


