
➜ MAGAZINE p. 32

La saveur du “bio” pain
Après avoir pétri leur projet, ils ont lancé leur boulangerie bio à Marcolès.

➜ CUNICULTURE p. 4

La filière Galapin saveur
occitane recrute 

➜ VIANDE BOVINE p. 5

Blocus imminent 
des sites Bigard 

■ Littérature
Le prix Femina 2010 attribué
à un Cantalien de souche,
Patrick Lapeyre pour son
roman “La vie est courte
et le désir sans fin”. p. 2

■ Patrimoine
Cinq communes et 18 parti-
culiers récompensés par 
la Fondation du patrimoine
pour leur œuvre
de restauration. p. 5

■ Hommage
La profession agricole 
rend hommage à deux mili-
tants de la cause agricole :
Albert Monier et Marcel
Trémolière. p. 6 et 7.

■ Grand témoin
Présent mardi dans le
Cantal, l’économiste 
Lucien Bourgeois tacle les
penchants à la décroissance
de la classe politique. p. 9

■ Contractualisation
Bruxelles compte donner
son feu vert aux États
membres pour rendre obli-
gatoires des contrats écrits
producteurs/laiteries. p. 11

■ Travaux
Quand l’hélicoptère se fait
artisan des airs pour
électrifier le stade de rugby
maursois. p. 13

■ Filière bois
Le pays de Murat a présenté
le bilan de la première
édition de sa charte fores-
tière de territoire. p. 16

■ Délinquance
Le pays de Saint-Flour vient
d’installer un Conseil local
de sécurité et de prévention
de la délinquance. p. 17

■ Salers
À Mauriac, la seconde jour-
née de la salers a connu
un vif succès avec 193 bêtes
exposées au Parc
des Rédines. p. 21

■ Football
L’Entente sportive de
Neuvéglise décroche 
le challenge fair-play 
du printemps 2010. p. 23

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Les associa-
tions de défen-
se estiment 
les travaux de
dépollution
insuffisants.

Martin Malvy,
président de la
Région Midi-
Pyrénées, à la
tête du projet
du futur parc.

Cère et Rance
joue la carte
culturelle pour
l’attractivité et le
développement
du territoire.

➜ CHÂTAIGNERAIE p. 12

Une certaine
culture en partage

➜ PNR AUBRAC p. 15

Le premier coup
de crayon tracé

➜ SAINT-PIERRE p. 19

“Simulacre” de
nettoyage d’Areva 

Si acheteurs et
visiteurs se sont
déplacés en
nombre à Maurs
pour la première
foire de la
saison, la
morosité des
cours persiste
sur un marché
fortement
dépendant de 
la demande
italienne.

➜ FOIRE CHEVALINE p. 3

L’embellie des cours
s’annonce toute relative

Près de 1 250 bêtes étaient présentées à Maurs le 28 octobre.


