
➜ MOUVEMENT SOCIAL p. 4

Deux nouvelles journées
d’action au programme 

➜ MULTIPLE RURAL p. 28

À 22 ans, elle redonne
vie au commerce local

■ Préfecture
Directeur des transports et

de la protection du public à

la préfecture de police de

Paris, M.-R. Bayle devient

préfet du Cantal. p. 2

■ Emploi
Une mission parlementaire

au Lioran pour expertiser les

moyens de sécuriser le par-

cours des saisonniers. p. 6

■ Occitan
Des premières plaques 

bilingues à “Eitrac” posées 

à l’occasion du centenaire

Vermenouze. p. 6

■ Élevage laitier
Le Contrôle laitier organise

une journée départementale

sur l’élevage de génisses

mercredi à Calvinet. p. 7

■ Anem
La montagne, un modèle de

développement durable

pour le nouveau président

des élus montagnards,

Vincent Descœur. p. 7

■ Budget communautaire
Le financement de la Pac

pourrait bien sortir “raboté”

de la réforme du budget

européen. p. 8

■ Gendarmerie
Le capitaine Carron a pris

lundi le commandement de

la compagnie de gendarme-

rie de Saint-Flour. p. 15

■ Éthnologie
Célèbre pour ses interviews

sur Radio France, Martin 

de la Soudière a posé son

regard sur la Margeride. p. 17

■ Folklore
Le groupe mauriacois 

de la Miremontaise a fêté 

dignement 40 années de

représentations. p. 20

■ VTT
Quatre vététistes de 

l’ACVA se sont mesurés 

aux 56 km et 1 900 m de 

dénivelé du mythique 

Roc d’Azur. p. 22

■➜ l’essentiel 
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La petite 
commune 
du Falgoux a 
reçu P. Mourier
avant son pro-
chain départ. 

Mgr Grua 
promulguera
dimanche les
orientations du
synode lancé
en mars 2008.

Le Smoce 
a validé un 
traitement des
déchets ména-
gers par 
bioréacteur.

➜ PAYS D’AURILLAC p. 9

Du déchet ordure
au biogaz

➜ ÉVÊCHÉ ST-FLOUR p. 13

La dernière
marche du Synode

➜ LE FALGOUX p. 19

Dernière visite
préfectorale

Les Gîtes de
France Cantal
avaient convié 
le délégué
général du
centre national
du tourisme
rural à un
exercice de
prospective à
l’horizon 2030.
Un futur pas si
lointain...

➜ TOURISME RURAL p. 3

Les mille et un visages 
de la clientèle touristique en 2030

Des touristes en attente de “naturalité” et de “rassurance”, selon Luc Mazuel.


