
➜ COURSE DE L’EXTRÊME p. 24

Le Népal, l’autre culte du trail
Deux Cantaliens ont suivi les pas de Dawa Sherpa lors d’un trail hors norme.

➜ VOLCALIS - CENTRALIMENT p. 4

Retour à une dynamique
de production

➜ TGI p. 5

Le risque d’une justice
au rabais

■ Viticulture
La France a renoué en 2010
avec son statut de premier
producteur mondial de vins
tandis que la baisse de la
consommation s’atténue.p. 2

■ CCI
La nouvelle équipe fait
du développement 
du secteur industriel
l’une de ses priorités 
du mandat. p. 6

■ AOP cantal
Parce qu’une installation de
traite mal réglée est source
d’altération de la qualité du
lait, son entretien annuel est
une exigence du décret. p. 7

■ Occitan
Un texte de Sèrgi Gairal
au menu de la “dictada
occitana” 2011, le 29 janvier
à Aurillac et le 19 mars 
à Saint-Flour. p. 7

■ Bovins viande
Liban, Turquie, Maroc... :
autant de pays tiers dont 
les importations en
taurillons et broutards 
redorent les prix. p. 9

■ Cantonales
L’un est médecin et cultiva-
teur bio, l’autre est produc-
trice de lait : le tandem
“divers droite” Delpont-Bruel
en lice sur Arpajon. p. 11

■ Culture
L’illustratrice Kerso en rési-
dence d’artiste à Saint-Flour
propose un atelier de con-
fection aux collégiens. p. 15

■ “Il était une fois la Pac”
Une nouvelle rubrique sur
la génèse et les ambitions
de la Politique agricole
commune à deux ans d’une
nouvelle réforme. p. 19

■ Athlétisme
Les Cantaliens reviennent
avec six titres des interdé-
partementaux avec les
voisins altiligériens. p. 18

Encarté avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”.

■➜ l’essentiel 
de l’actualité

N° 2506
Samedi 15 janvier 2011

26, rue du 139e RI - B P 339 - 15003 AURILLAC cedex Abonnement 1 an TTC : 96 €
Tél. 04 71 45 56 40. Fax 04 71 45 56 45 - e-mail : lunion.cantal@wanadoo.fr Le numéro : 1,10 €

L’office de tou-
risme du pays
Gentiane déve-
loppe une poli-
tique d’accueil
des pêcheurs.

La mairie de
Murat a tenu
à faire passer
quelques mes-
sages à ses
administrés.

Le directeur du
lycée a présen-
té plusieurs pro-
jets relatifs aux
différents sec-
teurs du pôle.

➜ LYCÉE AGRICOLE p. 10

Riche feuille de
route pour 2011

➜ MURAT p. 14

Déneigement : 
un devoir collectif

➜ PAYS GENTIANE p. 17

Et bien pêchez
maintenant !

Gérard
Laurissergues
incarne la
passion d’un
métier à
l’interface entre
éleveur et
consommateur.
Lui qui choisit
ses animaux sur
pieds est une
pièce maîtresse
de cette filière
on ne peut plus
courte.

➜ MÉTIER-PASSION p. 3

Artisan-boucher : 
de l’étable à l’étal

Un métier qui nécessite aussi de bien juger les animaux.


