
➜ PORTRAIT p. 24

Un architecte sort du bois
Le cabinet de Simon Teyssou privilégie la construction bois.

➜ EN 2011 p. 4

Plus d’augmentations
que de compensations  

➜ RÉFORME TERRITORIALE p. 5

La mutation annoncée
des collectivités

■ Visite ministérielle
Michel Mercier, ministre 
de la Justice, Garde des
Sceaux, est attendu en fin
de semaine à Aurillac. p. 2

■ Voeux
La période est propice aux
vœux. Dans cette édition,
ceux de René Souchon
et d’Alain Marleix. p. 6 et 7

■ Agriculture
L’Union européenne va
poursuivre en 2011
sa réflexion sur la politique
agricole commune après
2013. p. 8

■ Bio
Le défi de Michel Barnier
d’au moins 6 % des surfaces
agricoles converties au bio
sera difficile à tenir. p. 8

■ Secours
L’intoxication d’une famille
de Boisset relance le débat
sur un meilleur maillage
des centres de secours. p. 9

■ Centenaire
Lucie Célier, née le
24 décembre 1910, a fêté
son centenaire avec le club
dont elle est membre. p. 9

■ Marché de Noël
Celui de Calvinet a connu 
un beau succès, malgré 
une météo frisquette et attiré
quelques personnalités. p. 11

■ Éolien
L’éolien ne suscite plus 
le même enthousiasme 
qu’il y a quelques années 
en pays de Saint-Flour. p. 13

■ Chasse
Malgré l’agression dont
il a été victime, 
le garde-chasse André
Virolle conserve une motiva-
tion intacte. p. 16

■ Sports
J-4 pour le club phare du
département : l’AFCA reçoit
Nancy dimanche en 32e de
la coupe de France. p. 17

■ Féminagri
Adeline Blanchet embrasse
la carrière d’agricultrice et a
choisi d’élever des chèvres
et produire du fromage. p. 19

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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La compagnie
les Tr’Acteurs,
composée
d’agriculteurs, 
filmée pendant
deux ans.

Isabelle Gateau
envisage de
créer son entre-
prise pour pro-
poser des maté-
riaux innovants.

Après un avis
défavorable, le
projet d’accueil
d’handicapés
sera de nou-
veau présenté.

➜ CHÂTAIGNERAIE p. 9

L’ARS face à la
pugnacité des élus

➜ SAINT-FLOUR p. 12

Fournir pour l’éco-
construction

➜ MAURIAC p. 15

Le cinéma, après
les planches

Pas tout à fait
virtuelle, cette
ligne parisienne
se passe de rame,
mais pas de
producteurs
cantaliens. Elle
trace un parcours
dont les stations
sont autant de
brasseries qui
s’engagent
à se fournir dans
le Cantal. 

➜ LIGNE15® p. 3

Le Cantal s’offre un ticket 
dans les brasseries parisiennes

Deux établissements parisiens inaugurent ce nouveau réseau économique.


