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➜ CPIE p. 4

Le développement
comme gage de liberté 

➜ CANTAL INITIATIVES p. 5

Carnet de route pour
futurs chefs d’entreprise 

■ Dernière minute
La répression des fraudes
sollicitée par FDSEA et JA
pour contrôler de la viande
bovine brésilienne à l’hyper-
marché Géant Casino. p. 2

■ Météo France
Quatre des cinq laboratoires
mondiaux de prévision 
se prononcent pour un été
chaud et sec. p. 5

■ Conseil régional
Les jeunes et l’emploi 
au cœur des travaux 
de l’exécutif régional réuni
en séminaire à Aurillac. p. 6

■ Café-hôtel-restaurant
L’appel répété d’un secteur
cantalien qui embauche
mais fait face au manque 
de candidats. p. 7

■ Livre
Ancien chargé de mission
au Cif, G. Rolland retrace
l’histoire de l’économie 
laitière cantalienne. p. 8

■ International
Les pistes du Centre 
d’analyse stratégique pour
moraliser la “prédation” 
de terres agricoles dans les
pays en développement. p. 9

■ LMA
Adoptée par les députés, 
la loi de modernisation agri-
cole fait l’objet d’un dernier
passage en commission
mixte paritaire. p. 9

■ Installation
Éleveurs de volailles sous
label en Isère, F. et L. Minand
ont fait le choix du Cantal,
séduit par son accueil. p. 15

■ Concours culinaire
“Cuisinez cornets”, c’est 
l’invitation lancée aux
enfants par les organisateurs
de la fête murataise. p. 20

■ AS Villedieu
Retour sur une saison 
footballistique épique pour 
le club avec le doublé
coupe/championnat. p. 27

Encarté avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”.

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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L’association
Euroculture se
voit confier les
rênes de la 
programmation
culturelle.

Du confort à un
prix abordable :
le pari réussi 
de Stéphanie 
et Sébastien
Jouve.

Alain, Georges
et Daniel
Lescure ont été
fait chevaliers
du mérite 
agricole.

➜ LA SÉGALASSIÈRE p. 11

Les mousquetaires 
de l’agriculture

➜ PEYRUSSE p. 17

L’esprit 
du “Fromentou”

➜ PAYS GENTIANE p. 23

Année culturelle
chahutée

Avec son
programme
“Semences de
demain”, le pôle
de compétitivité
auvergnat
Céréales Vallée
fait avancer 
à grands pas 
la recherche
variétale
mondiale,
notamment 
sur le blé.

➜ RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT p. 3

Les graines de demain
se sèment en Auvergne

Produire plus et mieux : l’enjeu de l’Inra et des partenaires du pôle Céréales Vallée.
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