
➜ FÊTE DU CASSE-CROÛTE p. 28

Petitrenaud l’épicurien 
Le chroniqueur gastronomique pose ses valises à Salers ce week-end.

➜ AGRICULTRICES p. 4

Retour sur la 20e édition
des Fermes ouvertes 

➜ EMPLOI p. 5

Chômage : le Cantal tire
son épingle du jeu 

■ Réforme des retraites
Le maintien de l’âge de

départ à 60 ans, au premier

rang des revendications en

étendard de l’intersyndicale

le 24 juin. p. 2 et 8

■ Sécurité
Réactivité et coordination

des secours au rendez-vous

pour l’exercice annuel de

sécurité conduit mardi soir

dans le tunnel du Lioran. p. 5

■ Sapeurs-pompiers
Climat plus serein cette

année pour l’assemblée

générale des soldats du feu

qui ont assuré 7 000 inter-

ventions en 2009. p. 6

■ Fête de la musique
Ça va swinguer, jazzer,

rocker... lundi soir : le

programme des festivités

dans le département. p. 6

■ Communication
Le Cantal à l’honneur du 

13 heures de TF1 la semaine

prochaine à travers quatre

reportages. p. 7

■ Crise économique
Un rebond qui mérite d’être

confirmé selon le directeur

de la succursale aurillacoise

de la Banque de France. p. 7

■ Politique
À deux ans des présidentiel-

les, le Parti socialiste réin-

vestit le terrain agricole via

son “Forum des idées”. p. 10

■ Cinéma
Une clairière en guise de

salle de cinéma : c’est le

cadre bucolique proposé 

à Cayrols pour des projec-

tions estivales. p. 13

■ Frédéric Dugand
Sans amertume mais peut-

être quelques regrets, 

le capitaine emblématique

de l’AFCA met les voiles, 

direction Feurs. p. 23

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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L’espoir renaît
chez les élus et
parents après
la décision du
tribunal 
administratif.

Le sous-préfet
invité par les JA
au Gaec Marliat
pour appréhen-
der les difficul-
tés agricoles. 

Le vieux village
magnifié par l’é-
cho des chants
et des contes
d’une quaran-
taine de “voix”.

➜ POLMINHAC p. 11

Et bien chantez
maintenant...

➜ PAYS DE ST-FLOUR p. 16

La preuve 
par le terrain

➜ COLLÈGE PIONNIER p. 19

Bientôt une
nouvelle rentrée ?

Invité 
des caisses
Groupama
d’Aurillac 
et Sansac-de-
Marmiesse, 
le “Monsieur
Sommeil” 
a distillé 
ses conseils 
aux 30 %
de Français 
qui dorment
mal.

➜ SANTÉ p. 3

Les conseils du marchand 
de sable pour faire ses nuits

Chacun de nous passe en moyenne un tiers de sa vie à dormir... 
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