
➜ MICRO-CRÉDIT p. 28

De l’argent, tout de suite
Un tiers des agriculteurs y ont recours pour financer un projet.

➜ AGRICULTURE p. 4

Des groupements qui
ont créé 100 emplois 

➜ JEUNES p. 5

Le grand retour des
chèques “Pass Cantal” 

■ Handball
Malgré sa descente sportive,
Aurillac va faire appel des
deux points qui lui ont été
retirés. p. 2

■ Prévention santé
Dix-neuf classes de la
maternelle au CM2 ont parti-
cipé à un concours organisé
par la Ligue contre
le cancer. p. 6

■ Réforme des retraites
Au cœur des débats de
la CFDT réunie en congrès
cette semaine : l’âge légal
de départ en retraite. p. 7

■ Politique agricole
La FRSEA du Massif central
plaide pour une politique
agricole commune “régula-
trice et efficace”. p. 8

■ LMAP
Le fameux projet de loi
de modernisation de l’agri-
culture a été adopté par
les sénateurs. p. 9

■ Fête de terroir
Retour en images sur la fête
des fromages de Pailherols
qui a encore attiré près de
10 000 visiteurs. p. 13

■ Ruralité
À Boisset, la commune 
fourmille de projets de
développement, présentés
vendredi au préfet. p. 15

■ Vélo
L’association aurillacoise
Vélo-cité 15 défend l’idée
d’un meilleur partage entre
autos et cyclos. p. 16

■ Formation
Réunion de restitution après
un voyage en Belgique orga-
nisé par la maison familiale
de Saint-Flour . p. 20

■ Zones d’activités
Les Zac autour de Saint-
Flour sont pratiquement
pleines ; de nouvelles
études sont lancées. p. 22

■ Fête des mères
Le statut de mère de famille
reconnu et honoré par 
des médailles, comme
à Mauriac. p. 24

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Rallye des Pharaons

Le Muratais 
Philippe Navech
sera au départ 
du raid égyptien,
au guidon d’une
moto enduro. Une
première étape
avant le Dakar...

PAGE 25

Pratiquement
tous les clubs
d’arts martiaux
du Cantal se
sont retrouvés
le 29 mai.

Paul Tardieu a
été fait chevalier
du Mérite 
agricole par 
le ministre 
Alain Marleix.

Depuis trois
générations, la
renommée de la
charcuterie
Laborie fait la
fierté de Parlan.

➜ PARLAN p. 10

Laborie à la table
de Bocuse

➜ LASTIC p. 19

Un chasseur plein
de mérites

➜ MAURIAC p. 23

Les arts martiaux
pour philosophie

Il n’existe rien
de durable sans
les familles,
ciment de
nombreuses
valeurs, sociales
et sociétales,
remarque
l’Union
départementale
des associations
familiales,
réunie vendredi
en assemblée.

➜ ASSOCIATIONS FAMILIALES p. 3

Le bien-être des familles passera
par le développement durable

L’Union départementale des associations familiales du Cantal (Udaf) en assemblée à Saint-Simon.


