“La faim dans le monde
progresse encore”
Entretien avec
l’ancien président
de la FNSEA et de
l’APCA, Luc Guyau,
nommé président
de l’organisation
mondiale pour l’alimentation et l’agriculture
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➜ l’essentiel
■

de l’actualité

■

Coach Cantal
La performance de l’entreprise Europe-services,
spécialiste du déneigement,
a été saluée à la CCI. p. 2

■

Élevage porcin
Les éleveurs de porcs
dénoncent un prix d’achat
qui ne leur permet pas de
couvrir leurs charges. p. 6

■
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➜ BAUX RURAUX p. 4

➜ HISTOIRE LOCALE p. 5

Preneurs et bailleurs
votent en janvier

La thèse de Béatrice
Fourniel récompensée

Artisans du bâtiment
Alain Lacroix, artisan peintre
à Ytrac, succède à Michel
Peyral à la présidence
de la Capeb. p. 5

■
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Handicap

➜ SOCIÉTÉ p. 3

La crise n’a pas suffi à enrayer
l’inflation des taxes

Les entreprises privées ne
doivent pas être les seules
à faciliter l’insertion
de personnel handicapé. p. 7
■

Chaque nouvelle
année réserve
son lot de
mauvaises
surprises. Les
augmentations
des prix et des
prélèvements
sur les ménages
ne seront pas
compensées par
des revenus
qui stagnent.

Coopératives
Limagrain a absorbé
Domagri, donnant naissance
à un géant des semences
de plus de 500 salariés. p. 8

■

Quotas laitiers
Le Crieal lance une enquête
dans les départements du
Massif central pour anticiper
la fin des quotas. p. 8

■

Vallée du Lot
Une délégation de service
public a été signée pour la
gestion des bases de canoë,
dont celle de Vieillevie. p. 14

■

Agriculture bio
Des conseils pour cultiver
et élever bio, lors
d’une série de réunions
en Châtaigneraie. p. 15

■

Santé, automobile, prélèvements sociaux : il faudra davantage mettre la main au porte-monnaie.

Emploi
ERDF a signé avec la ville
de Saint-Flour une convention facilitant l’embauche
de six agents. p. 20

■

Connaissance
du monde invite
à découvrir ce
jeudi la “Grèce
continentale”
au Normandy.

Race salers
Le Crédit agricole renouvelle
son soutien aux actions
de promotion engagées par
les instances raciales. p. 24
Avec cette édition,
un encartage sectoriel
d’un document
Centre-Vert

Julien Le Blay
a parcouru
29 000 km en
vélo pour promouvoir le don
du sang.

Jocelyne Passefons, guide
du château
d’Auzers, promue dans l’ordre
du Mérite.

➜ AURILLAC p. 13

➜ SAINT-FLOUR p. 16

➜ MAURIAC p. 23

Dépaysement
au cinéma

Le don du sang
pour moteur

Le guide d’Auzers
fait chevalier

➜ PASSION p. 28

La lutherie pour violon d’Ingres
L’atelier de Mathieu Herrero est installé à Cros-de-Ronesque.

