
➜ RUGBY p. 21

Aurillac va fêter Gontinéac
Fin de carrière pour Roméo Gontinéac, trois quart centre à Aurillac.

➜ ENTREPRISES p. 4

Garage Condamine : 
un défi par décennie 

➜ TOURISME p. 5

Le Lioran continue de se
faire une place au soleil 

■ Collectivités territoriales
Le secrétaire d’État Alain

Marleix défend les projets

de réforme suite au congrès

de l’AMF Cantal. p. 6

■ Artisanat
Le prix Sema attribué

à un jeune ébéniste mura-

tais, Olivier Chomette, formé

à la bonne école. p. 7

■ Médiateur de la République
Les réclamations relatives

aux infractions routières

et aux dossiers d’urbanisme

au hit parade des affaires 

reçues dans Cantal. p. 7

■ FNPL
Aurillac accueillera au prin-

temps 2011 le congrès

de la Fédération nationale

des producteurs de lait. p. 8

■ Bâtiment
La couverture du Prisme,

de Vulcania, l’étanchéité

du viaduc de Millau... : le

savoir-faire de la Sacan. p. 9

■ Musée de la foudre
Le fondateur du musée

unique en son genre

délègue la gestion du site

à la communauté de

communes du Cézallier. p. 16

■ Environnement
Des amas de déchets 

récoltés sur les berges de la

Dordogne par les pêcheurs

de Chalvignac. p. 19

■ Agri emploi 15
Un nouveau groupement

d’employeurs créé sur

le Nord Cantal pour subvenir

aux besoins permanents

de dix éleveurs. p. 20

■ Patrimoine 
Tuileries de Prentegarde :

l’histoire pluricentenaire

de cette fabrique artisanale

exploitée depuis des géné-

rations par les Aulhac. p. 28

Avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”

et un encartage sectoriel
Monreysse. 
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Le GVA a orga-
nisé une pro-
jection-débat
autour du film
de Dominique
Marchais. 

C’est une 
grange restau-
rée qui permet-
tra bientôt de
renforcer l’at-
tractivité du site.

Renforcer l’at-
tractivité de leur
ville : l’objectif
commun des
élus d’Aurillac
et Rodez.

➜ AURILLAC-RODEZ p. 10

Valoriser les belles
du Sud-Ouest

➜ ALLEUZE p. 14

Une Maison pour
un site magique

➜ MAURIAC p. 18

À quand le temps
des grâces  ?

Un an après 
la venue 
du président 
de France angels
dans le Cantal,
une antenne
départementale
de ces
bienfaiteurs
potentiels pour
les entreprises
cantaliennes
vient d’être
créée.

➜ ÉCONOMIE p. 3

Des Business angels prêts 
à investir dans l’économie locale

L’objectif de Cantal business angels : soutenir les projets d’entreprises locales.

Aujourd’hui SAMEDI
et demain DIMANCHE
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