
➜ PDMI p. 5

L’État met cinq millions
de plus sur la RN 122 

➜ FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE p. 7

L’excellence écologique
et économique du Cantal

■ Handicap
Aurillac dans le Top 10 

des villes-préfectures

les plus accessibles aux

personnes handicapées. p. 2

■ EDT
Les entrepreneurs

de travaux agricoles, ruraux,

forestiers et sylvicoles

veulent davantage se faire

connaître. p. 5

■ Viande bovine
Retour sur le projet

de contrat porté par la FNB

pour relever le prix des jeu-

nes bovins en France et faire

levier sur toute la filière. p. 6

■ Exposition
Découvrir la biodiversité 

du parc des Volcans d’Au-

vergne : c’est ce que propo-

se la Maison de site du Puy

Mary à Mandailles . p. 7

■ Crédit agricole
La banque verte 

Centre-France veut convain-

cre un client sur deux des

atouts du sociétariat. p. 8

■ Commission européenne
La très controversée

Mariann Fischer Bœl 

estime avoir “fait le ménage”

dans la Pac. p. 10

■ École rurale
Lever de bouclier

des parents d’élèves

de l’école d’Ally qui pourrait

perdre un demi-poste. p. 19

■ Foire primée
Édition jugée satisfaisante

lundi dernier pour la foire

primée de Mauriac, malgré

le peu de ventes. p. 20

■ Athlétisme
Des titres et records dans

l’escarcelle des athlètes

cantaliens lors des cham-

pionnats d’Auvergne. p. 21

■ Deltaplane
Portrait d’un couple qui a fait

de sa passion un métier et

qui l’enseigne à Millau. p. 28

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Salers : la qualité dope 
la première vente 2010

Vingt-trois des 24
taureaux qualifiés
proposés à la
vente ont trouvé
preneur mercredi,
notamment du
côté de la Croatie.
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Débat houleux
au conseil com-
munautaire sur
le projet de
zone d’activité.

Le président du
Conseil général a
confirmé à Pierre
Jarlier toute
l’attention portée
à ce projet.

L’Association de
développement
du pays
d’Aurillac a
dressé le bilan
de ses actions.

➜ PAYS D'AURILLAC p. 11

Rural et urbain
unis par l’Adepa

➜ SAINT-FLOUR p. 15

La rocade toujours
prioritaire

➜ PAYS GENTIANE p. 18

Une parcelle
“électrique”

La naïve héroïne
des spots
publicitaires 
de l’AOP cantal
s’est révélée 
une messagère
percutante 
pour réveiller 
la mémoire 
du cantal dans
l’esprit du
consommateur,
avant de faire
décoller 
les ventes.

➜ AOP CANTAL p. 3

Les malheurs de Chantal
font le bonheur du cantal

Les mésaventures de Chantal ont ancré le cantal dans les esprits.


