
➜ PATRIMOINE p. 24

Le chapitre cantalien des Balsac
L’ancien chapitre de Saint-Chamant : un trésor démantelé.

➜ RACE SALERS p. 4

Ésat d’Anjoigny, modèle
de performance

➜ TERRITOIRE p. 5

“Le goût d’Aubrac” ne
manque pas de saveurs

■ Liberté de la presse
L’Union du Cantal mise aux
bancs des indésirables de la
communauté d’aggloméra-
tion du bassin d’Aurillac. p. 2

■ Décès
Ancienne vice-présidente
des JA et maire de Saint-
Mary-le-Plain, Nadia Levet
est décédée. p. 2

■ Distinction
Eddy Raulin, un fidèle 
serviteur de la préfectorale,
promu chevalier de l’Ordre
national du Mérite. p. 6

■ Vaccination FCO
La Fédération régionale
ovine fustige la surenchère
des tarifs de vente des
vaccins contre la FCO. p. 6

■ CER France
Les cinq centres de gestion
d’Auvergne et de Lozère
donnent naissance à 
l’alliance E = MC 5. p. 7

■ Fermage
Le statut du fermage : 
un outil toujours d’actualité
pour la section nationale
des  fermiers et métayers 
en congrès à Laval. p. 8

■ CVO
Le syndicat JA suspend son
action après le versement
de la cotisation sur les AOP
d’Auvergne par les entre-
prises retardataires. p. 14

■ Sécurité routière
La délinquance routière
globalement en repli en
2010 dans le Cantal mais la
vigilance reste de mise. p. 17

■ Pac
Le second acte de notre
saga “Il était une fois la
Pac” : cette semaine, des
quotas laitiers aux DPU. p. 18

■ Stade aurillacois
Les Rouge et Bleu 
retrouvent l’inspiration
et des espoirs sur la pelouse
de Jean-Alric. p. 16

Encarté avec cette édition, 
un document sectoriel FDSEA.

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Congrès FNB :
la colère gronde

Le ministre de 
l’Agriculture n’est
pas parvenu à ras-
surer les éleveurs
de bovins viande
exaspérés par la
situation des
cours.
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L’espace multi-
accueil du pôle
petite enfance
mauriacois
a ouvert 
ses portes
aux parents.

Pierre Jarlier a
lancé vendredi
une pétition 
en faveur du 
contournement
de Saint-Flour.

Après quatre
ans de travaux,
les résidents
ont pris posses-
sion d’un Éhpad
rénové.

➜ LIMAGNE p. 9

Cure de jouvence
pour l’Éhpad

➜ SAINT-FLOUR p. 12

Une tribune pour
les “silencieux” 

➜ MAURIAC p. 14

Les premiers pas
de “O com 3 pom”

Les personnels
des écoles,
collèges et lycées
appelés à une
journée de grève
demain jeudi
en réaction
aux nombreuses
suppressions
de postes
projetées dans
le Cantal pour
la rentrée
prochaine. 

➜ ENSEIGNEMENT p. 3

Une journée de mobilisation
pour empêcher l’hémorragie

Les professeurs de Duclaux à Aurillac mobilisés pour sauver leurs emplois.


