
Devant près
de 300 militants, 
le président 
de la FNSEA
s’est prêté au jeu
des questions-
réponses,
apportant 
son soutien aux
revendications
portées par
la fédération
cantalienne.  
p.3 

Une feuille de route 
pour les six ans à venir 
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Dakar : bivouac
sanflorain
Le team Meca’system 
se prépare pour 7 000 km
d’assistance de Lima
à Santiago (Pérou). p.10

Le champignon,
c’est fini  
La crise du bénévolat aura
eu raison de la fête des
champignons qui a fêté
en 2012 ses 14 bougies. p.7

Prunet Saint-Flour

FDSEA

Crouzit-Haut

(R)évolution
verte à la MFR
La Maison familiale
continue d’innover avec 
des formations courtes 
en espaces verts. p.14

Conseil général                          

La limite de l’exercice budgétaire
Si le Département est entré dans une “ère de désendettement”,
l’avenir s’avère des plus incertains en matière de dotations.  p.4

■ Coupe du Cantal
Les affiches des 16es

de finale de la coupe
du Cantal suite au tirage
réalisé par le stadiste 
Paul Boisset. p.2

■ Pauvreté
La précarisation ne cesse
de progresser, y compris 
en milieu rural, alerte
le Secours catholique. p.5

■ Élevage
La contention : un aména-
gement à prévoir 
dès la conception 
de son bâtiment. Reportage
à Marcolès. p.6

■ 11-Novembre
Les célébrations 
de l’Armistice dans les
communes du département
en images. pages locales

■ Déchets
Réduire de 22 kilos
par habitant le volume
de déchets ménagers en 
2016 : le pari du Smoce. p.8

■ En librairie
Avec les “dictons de nos
campagnes”, le Neuvégli-
sien Daniel Brugès signe
son 23e ouvrage. p.11

■ Foire chevaline
Moral dans les bottes pour
les éleveurs de chevaux
lourds qui ont dû casser les
prix à la foire de Riom. p.15

■ Candia
L’usine de Saint-Yorre dans
l’Allier menacée de ferme-
ture comme deux autres
sites industriels de la filiale
de Sodiaal. p.17

■ Commerce extérieur
Concurrence rude pour 
les crus français talonnés
sur les marchés asiatiques
par les vins italiens. p.18

L’essentiel 
de la semaine
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Apiflor essaime
Nouvelles
gamme 
de produits 
et stratégie
commerciale
pour 
la biscuiterie 
de Madic.

p.24
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32e Fête du Conte 
et de l’OralitéLas

Rapatonadas
Las

Rapatonadas
14 au 18
novembre 2012

Des spectacles pour toute la famille !

Dans le Cantal


