
➜ BOVINS CROISSANCE p. 4

Des conseils précieux
en temps de crise

➜ COOPÉRATIVES p. 5

Les Cuma appelées 
à se regrouper

■ Viandes étrangères
La FDSEA toujours dans
l’attente de réponses sur la
traçabilité des viandes du
Mercosur avant de nouvel-
les actions ce lundi. p. 6

■ Bio-cohérence
En réaction à un cahier des
charges européen jugé trop
laxiste, la filière bio française
lance la Bio-cohérence. p. 6

■ AOP cantal
Les producteurs touchés par
les dégâts de rats taupiers
ont jusqu’à la fin 2010 pour
demander une dérogation
au cahier des charges. p. 7

■ Santé animale
Le GDS dresse le bilan du
plan de lutte engagé contre
la maladie des muqueuses,
qui n’épargne aucun secteur
du Cantal. p. 7

■ Limousine
Les éleveurs cantaliens, qui
ont excellé au National de la
race, décrochent leur ticket
pour Cournon. p. 8

■ Petite enfance 
Le canton de Saint-Mamet
vient de se doter d’un relais
petite enfance ouvert aux
175 familles du secteur. p. 14

■ Fête de l’oreille
L’esprit et la spontanéité des
violoneux d’antan ressusci-
tés grâce à la fête qui leur
est dédiée à Marchal. p. 20

■ Compagnons de l’Aigle
Les anciens combattants de
l’Aigle se sont retrouvés 
le 4 septembre pour rendre
hommage à ceux des leurs
tombés en 1944. p. 21

■ Football
Reprise prometteuse 
pour l’AS Villedieu dont 
l’équipe fanion s’est impo-
sée dimanche en Élite. p. 23

■ Magazine
Il dévale les routes à un train
d’enfer allongé sur sa street-
luge. Portrait de Mickaël
Besombes, un sportif un
peu fou. p. 28

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Mandaté par 

le ministère de

l’Agriculture, 

le Dr Duriez est

venu constaté

les dégâts.

Le centre 

aqualudique 

a déjà accueilli

plus de 100 000

visiteurs. Un

vrai plébiscite.

X. Dall’Agnol,

inspirateur du

projet de valori-

sation du lac

Saint-Étienne-

Cantalès.

➜ CABA p. 11

Le projet lacustre
qui séduit les élus

➜ SAINT-FLOUR p. 15

La déferlante
aqualudique

➜ MONTS DU CANTAL p. 19

Une mission 
“anti-rats”

L’intersyndicale
cantalienne, 
qui a réussi 
une forte
mobilisation
mardi, militait
pour de
nouvelles
actions plus
rapprochées.
Elle devra
attendre le
23 septembre...

➜ RÉFORME DES RETRAITES p. 3 et 16

Les syndicats remettent ça 
le 23 septembre

Ils étaient pas loin de 3 000 dans les rues d’Aurillac et Saint-Flour.

PROMOS
- Chaînes évacuateur 

toutes marques

Aménagement 
de bâtiment

- Racleur
- Tubulaires
- Alimentation en eau

Ets
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