
➜ FÉMINAGRI p. 7

Éleveurs au féminin
Delphine Sigaud et sa mère jonglent avec brio entre élevage bovin et équin. 

➜ GÎTES DE FRANCE p. 4

Bien plus que des
acteurs touristiques 

➜ SÉCURITÉ p. 5

Agriculture-lignes EDF :
un tandem à risques 

■ Viaduc de Garabit
Le “plus gigantesque travail

du monde” en 1884, mis à

l’honneur cet été au premier

étage de sa “petite sœur”, 

la Tour Eiffel. p. 5

■ Personnes âgées
Les Cités cantaliennes 

de l’automne poursuivent 

la modernisation et l’adap-

tation de leurs structures

d’accueil. p. 6

■ Handicap
2009 : “une des meilleures

années de la décennie”

pour l’Agesi, qui a permis

l’accès à l’emploi de plus

de 300 personnes handica-

pées. p. 6

■ Agriculture sociétaire
Montrer les avantages

économiques de l’agricul-

ture de groupe : l’enjeu

d’une étude lancée par 

Gaec et sociétés. p. 8

■ Routes
Passage de tous temps

stratégique entre Saint-

Cernin et Pleaux, le pont

des Treize vents a fait tablier

neuf. p. 13

■ Musée du Veinazès
Les maquettes du patri-

moine cantalien de Robert

Goudergues ont désormais

leur écrin. p. 15

■ Récit d’expédition
Jacques Raymond,

un explorateur cantalien

des temps modernes,

passionné du Tibet. p. 23

■ MFR Saint-Flour
Hippo-poursuite : un jeu 

de société aux vertus péda-

gogiques créé par les élèves

de la MFR. p. 20

■ Football
Bons derniers à la trêve

de Noël, les U 17 de l’AFCA 

se sont transcendés

en seconde partie

de saison. p. 25

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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L’animal dans
l’art : le thème
de la première
édition, réussie,
de Chapelles’
arts.

Le slogan
d’ERDF qui 
a sensibilisé 
les écoliers au
risque de mon-
tée des eaux.

Lucas Limogelli
et Julie Dupont
ont trouvé
auberge 
à leurs pieds 
à Teissières.

➜ TEISSIÈRES-LES-B. p. 9

Ils redonnent vie 
à l’auberge  

➜ TRUYÈRE p. 19

Calme apparent,
risque présent

➜ SUMÈNE-ARTENSE p. 21

Des chapelles
vibrantes

Malgré une
année 2009
impactée par 
la conjoncture
laitière, 
le laboratoire
inter-
professionnel
reste des plus
concurrentiels
grâce à sa
stratégie de
diversification.

➜ LIAL MASSIF CENTRAL p. 3

La diversification, moteur d’un
labo à la pointe de l’innovation

Le Lial réalise aujourd’hui plus de quatre millions d’analyses annuelles.


