
➜ DÉLINQUANCE p. 4

Le Cantal demeure 
un département très sûr 

➜ ACTES NOTARIÉS p. 5

Un baromètre fiable
du marché immobilier

■ Régionales
Invalidée par le tribunal
administratif, la liste PS
conduite par René Souchon
a été remodelée. p. 2

■ Maison d’arrêt
Pas suffisamment 
nombreux, les gardiens
de la prison d’Aurillac
dénoncent la situation. p. 6

■ Production laitière
Le Cantal devrait être large-
ment bénéficiaire du soutien
à l’herbe instauré dans 
le premier pilier Pac. p. 7

■ Retraités
Pour faire profiter de leurs
acquis aux générations
à venir, les retraités 
défendent leur statut. p. 8

■ Salon
Le Sia ouvre ses portes
la semaine prochaine.
Présentation des objectifs
du salon. p. 9

■ Diversification
La vente directe était
le thème retenu par le GDA
de Maurs lors de son
assemblée générale. p. 12

■ Phytosanitaire
Une journée d’information
est organisée pour mieux
utiliser et réduire l’emploi
de produits phytos. p. 12

■ Transports publics
La réorganisation 
des transports se pense
désormais à l’échelle 
intercommunale. p. 21

■ Littérature
Le salon du livre de Lanobre
se prépare. La semaine
prochaine, 35 écrivains
répondront présents. p. 22

■ Culture
Les objectifs de la politique
culturelle conduite en
Sumène-Artense fixés
jusqu’en 2012. p. 24

■ Portrait
Agriculteur et supporter 
de l’ASM, Jean-Luc Petoton
voit des valeurs communes
à ses deux passions. p. 32

Encarté avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”.
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Spécial installation
Les enjeux de
l’installation agri-
cole, à travers une
série de témoigna-
ges : un dossier 
de quatre pages 
à l’occasion de la
semaine nationale
de la transmission. 

PAGES 15 À 18

Engouement
croissant pour
la célèbre mani-
festation qui
fêtera le 29 mai
sa 12e édition.

C’est une 4L
qui portera dans
le désert les
couleurs du
Cantal, grâce à
Aurélien et Cyril.

Un projet par
commune et 
par an sera aidé
par le Conseil
général, au titre
du Fec.

➜ PAYS D’AURILLAC p. 10

Un million d’euros
aux communes 

➜ SAINT-FLOUR p. 20

Une 4L dans
le désert

➜ PAYS DE SALERS p. 22

Une plus grande
Pastourelle

Pour que les
clients publics
ou privés
optimisent leur
consommation
énergétique, 
la Capeb incite
les artisans 
du bâtiment 
à suivre la
formation afin
de décrocher
une certification
ECO Artisan®.

➜ HABITAT p. 3

Des dépenses énergétiques
maîtrisées grâce aux éco-artisans

Des matériaux innovants et de nouveaux  savoir-faire pour réaliser des économies.

TESSON, le cochon cantalès invite petits et grands dans son parc d’attractions.

LA MANGONA*

DIMANCHE 21 FÉVRIER 2010

animations festives et gourmandes autour du cochon

la Roquebrou
CANTAL - AUVERGNE
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