
➜ MÉCA SYSTEM p. 32

La moto pour moteur
L’entreprise sanfloraine s’est fait un nom dans le monde des rallyes.

➜ CHASSEURS p. 4

Faire front commun 
face aux détracteurs 

➜ FAMILLES RURALES p. 5

Soixante ans de service
au profit des familles

■ AMF Cantal
Manque de visibilité,

transfert de la fiscalité

vers les ménages,... :

les réformes territoriales

ne passent pas chez

les élus cantaliens. p. 5

■ Fromages AOP
Sans avancée significative

ce vendredi sur le montant

de la plus-value AOP, les JA

promettent aux entreprises

de hausser le ton. p. 6

■ Elvea 
Creuser du côté des filières

de valorisation liées

à un territoire identitaire :

l’une des pistes que compte

explorer l’association. p. 8

■ Apiculture
Depuis le 1er janvier, chaque

apiculteur doit déposer une

déclaration de ses ruches.

Explications de la 

préfecture. p. 8

■ Agriprestiges
Ils ont porté haut les

couleurs du Cantal au Salon

de l’agriculture. Les lauréats

du concours général 

agricole honorés. p. 9

■ Xynthia
Un mois et demi après

le passage de la tempête,

le point sur la reconstruction

de l’agriculture locale. p. 12

■ Matériel agricole
Ambiance printanière pour

la 25e foire au matériel agri-

cole de Maurs, malgré

la morosité du moment. p. 17

■ Rassemblement
Le congrès national 

des Plus beaux détours

de France s’ouvre demain

dans la Cité des vents. p. 18

■ Pro D2
En s’imposant à Jean-Alric

25 à 18, le Lou met fin

aux espoirs de demi-finale

des Stadistes. p. 28

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Un million de
plus en 2010 :
une marge 
de manœuvre
confortable pour
la collectivité.

Le quatrième
centenaire 
de la Visitation
Sainte-Marie
célébré via 
un film.

Plus de 2 000
spectateurs ont
profité de deux
têtes d’affiche
de choix diman-
che à Baradel.

➜ BARADEL p. 15

Gambardella :
promesses tenues

➜ VISITATION p. 21

Quatre siècles 
sur grand écran

➜ PAYS DE MAURIAC p. 25

Un budget idéal
pour investir

Intervenant 
à l’assemblée
générale du
groupe Altitude,
le président 
de la Fédération
nationale
bovine, s’est dit
“raisonna-
blement”
optimisme
quant aux
discussions 
de la future Pac.  

➜ GROUPE ALTITUDE p. 3

Un souffle d’optimisme
pour l’élevage cantalien

Malgré une année 2009 difficile pour toutes les activités du groupe, J.-P. Chateau a appelé à être offensif.


