
➜ GREFFIÈRE p. 24

Dans les coulisses du tribunal
Rencontre avec Danièle Bechonnet, greffière au tribunal de commerce.

➜ CLAUDE LAUMOND p. 4

Rencontre avec 
un miroitier brillant 

➜ SALARIÉS AGRICOLES p. 7

Le régime de base
nettement amélioré 

■ RN 122
L’association Acte 122 

interpelle les candidats

aux régionales sur le devenir

de la route. p. 2

■ Régionales
En campagne pour les 

élections, le Modem 

s’est intéressé à la cause

agricole. p. 6

■ Conduite
Le dernier Rallye de la

prudence s’est conclu à

Arpajon sur le thème de

“l’éco-conduite”. p. 6

■ Viande
L’Europe doit composer avec

un géant devenu incontour-

nable sur le marché

mondial : le Brésil. p. 8

■ Artisanat
Les anciens garages

communaux de Boisset

serviront l’installation d’acti-

vités économiques. p. 12

■ Jeunesse
Philippe Barbeau, auteur

pour enfants, est allé à la

rencontre de son jeune

lectorat, à Aurillac. p. 13

■ Lecture
Le salon qui se prépare

à Valuéjols accueillera des

enfants de tout l’arrondisse-

ment sanflorain. p. 17

■ Sports
Défaite à domicile face 

à Saint-Étienne, pour les

handballeurs de la Sanflo-

Murat. p. 18

■ Internet
Attention aux comparateurs

de prix sur le web qui usent

parfois d’accords commer-

ciaux. p. 21

■ Lait
Les résultats qualitatifs rele-

vés par le Contrôle laitier

dans le département au

mois de janvier. p. 22

Encarté avec cette édition, 
un document Agram.
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Les champions 
de retour du Salon

Urbine et Baron en
salers ; Taysse en
aubrac ; Salinoise
Ultime en hols-
tein... et tous les
prix de section
remportés par des
Cantaliens conqué-
rants.
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Récompensé
par le Crédit
agricole, le club
de l’Artense en
a profité pour
lancer un appel.

La sonnette 
d’alarme, tirée
quant au deve-
nir du lycée
professionnel 
a été entendue.

Maurice Durand
a remis à son
épouse Ginette
les insignes de
commandeur du
Mérite du sang.

➜ MONTSALVY p. 11

Un couple de
“commandeurs”

➜ MURAT p. 14

Le lycée un peu
plus rassuré

➜ ARTENSE p. 19

Le foot cherche
des licenciés

La quarantaine 
de Toques
d’Auvergne a
invité des noms
prestigieux de la
gastronomie
française pour
parrainer un
Toques show
aussi gourmand
que pédagogique.
Plus de
300 convives 
s’y sont joints.

➜ GASTRONOMIE p. 3

Le gratin des maîtres queux
a fait son show à Saint-Flour

Préparer, savourer mais aussi former de nouveaux cuisiniers au menu du Toques show.


