
➜ ENTREPRISES p. 28

Passés maîtres dans l’art du bois
Chez les Marcenac, père et fils partagent la même passion du travail du bois.

➜ SECOURS CATHOLIQUE p. 4

La tâche “immense” de
lutter contre la pauvreté

➜ CONCOURS CULINAIRE p. 5

Elles ont sublimé 
les “bas morceaux” 

■ Haras d’Aurillac
Conséquence du conflit en

cours, la présentation des

étalons prévue le 30 janvier

est en partie annulée. p. 2

■ Mouvement social
À l’appel intersyndical 

de la CGT, FSU, Sgen-CGDT

et de l’Unsa, près de 350

salariés du public ont mani-

festé jeudi à Aurillac. p. 5

■ Élevage ovin
Plus que quelques jours

pour déposer sa demande

aux nouvelles aides pour 

les ovins et caprins. p. 5 et 7

■ Filière laitière
La contractualisation : 

un moyen pour la FDSEA 

de redonner du pouvoir 

aux producteurs face à la

concentration de l’aval. p. 6

■ Région
Le Conseil régional a décidé

d’octroyer une aide 

d’urgence aux 2 000

agriculteurs auvergnats 

les plus en difficultés. p. 7

■ Cantonale partielle
On vote ce dimanche 

sur le canton d’Aurillac IV. 

Un scrutin à l’issue 

des plus incertaines p. 10

■ Union européenne
C’est un tout autre message

pour la Pac qu’a délivré 

le nouveau commissaire à

l’Agriculture lors de son au-

dition par le Parlement. p. 8

■ Développement local
C’est fait : la première pierre

du multiple rural de Fave-

rolles a été posée samedi

dernier. Un nouveau souffle

pour la commune. p. 14

■ Football
D’un côté la fougue de la

jeunesse, de l’autre l’expé-

rience : l’AFCA a recruté un

tandem de choc : S. Her-

nandez et G. Bouchet. p. 20

Encarté avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”.
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Le comité des
fêtes de Crouzit
récompensé
d’un prix natio-
nal pour sa fête
de la pomme.

Lors de ses
vœux, Pierre
Jarlier a énumé-
ré les projets
locaux et inter-
communaux.

Ouverte depuis
septembre,
l’Ehpad de
Reilhac a 
officiellement
été inaugurée.

➜ REILHAC p. 9

Les Prés Verts  
au grand complet 

➜ SAINT-FLOUR p. 13

Ce qui est fait et 
ce qui reste à faire

➜ CROUZIT p. 18

L’excellence de la
fête de la pomme

Un taux
d’élucidation
bien supérieur 
à la moyenne,
une criminalité
au plus bas : 
de quoi réjouir
le TGI
d’Aurillac. Sauf
que l’institution
judiciaire man-
que toujours
cruellement 
de moyens.

➜ TGI D’AURILLAC p. 3

Les bons résultats 
d’une juridiction malmenée

Les membres du tribunal ont effectué leur rentrée.

Votre petite annonce dans 
L’UNION du Cantal et dans 
LA VOLONTÉ PAYSANNE (12)

Nouveau

18 €TTC pour
2 passages 
(Parutions 2 samedis consécutifs
dans le journal de L’Union
et 2 vendredis consécutifs 
dans la Volonté Paysanne).

Voir grille page 27


