
➜ BOVINS VIANDE p. 4

Les éleveurs tiennent 
la dragée haute à Bigard 

➜ ANCIENS EXPLOITANTS p. 5

Retraites : une injustice
toujours criante

■ Filière porcine
Les producteurs de porcs

dénoncent une utilisation

“frauduleuse” de l’image 

du Cantal par certains

salaisonniers. p. 6

■ Élections CCI
Bernard Bouniol, candidat 

à sa succession pour un

troisième mandat à la tête

de la future CCI “territoriale” 

du Cantal. p. 6

■ Déchets sanitaires
Du 11 au 18 octobre, le GDS

organise la collecte des

déchets de soins en élevage

en 20 points du territoire. p. 6

■ Rats taupiers
Le point sur les pullulations

au sortir de l’été et 

les conseils de lutte 

de la FDGDon. p. 7

■ ADMR
Une année 2009 en demi-

teinte pour les associations

cantaliennes mises

en concurrence avec

des sociétés privées. p. 9

■ Secours catholique
Dix-sept familles du Cantal

ont accueilli durant les

vacances d’été autant d’en-

fants des Hauts-de-Seine et

de la Haute-Garonne. p. 9

■ Adasea
Conformément à la loi de

modernisation agricole, 

la Chambre d’agriculture

reprend les missions “instal-

lation” de l’association. p. 10

■ Société
L’évolution des comporte-

ments alimentaires 

des Français décryptée 

par l’Inra. p. 12

■ Sécurité routière
Retour sur la déclinaison

cantalienne de la semaine

nationale de la mobilité et

de la sécurité routière. p. 26

Avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”

et un encartage Beiser.
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Chaque porte
de la ville jadis
fortifiée de
Mauriac avait
sa chapelle.
Explications.

Réduire les
déchets à la
source : c’est
ce que propose
le syndicat des
Cramades.

Quatre nouvel-
les installations
de profession-
nels dans la 
commune
depuis l’été.

➜ MARCOLÈS p. 13

Le village qui ne
cesse d’attirer

➜ SAINT-FLOUR p. 19

Les bons plans 
du compostage

➜ MAURIAC p. 22

Les secrets des
chapelles foraines

Représentants
des entreprises
et des
producteurs
sont parvenus
mercredi soir à
un accord sur le
montant de la
CVO, qui reste
fixée à 30 €

pour 2010 mais
qui s’élèvera
à 40 € en 2011.

➜ AOP FROMAGÈRES p. 3

Cotisation volontaire obligatoire : 
l’accord de la raison

Une longue attente pour les 80 manifestants tenus informés des négociations par SMS.
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dimanche octobre 32010 à

et vide-greniers8e8e

Daniel Brugès effectuera une séance de dédicaces pour l’ensemble de ses ouvrages.


