Les jouets agricoles
font fureur
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Tracteurs et autres
mini fermes
représentent
toujours une valeur
sûre des magasins
de jouets.
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➜ l’essentiel
■

de l’actualité

■

Cantonale partielle
Laurent Tellier, premier
candidat déclaré à l’élection
cantonale sur Aurillac IV.
Mais les prétendants
seraient nombreux. p. 2

■

Baux ruraux
Douze fermiers sur la liste
FDSEA aux élections
des tribunaux paritaires
des baux ruraux pour défendre le statut du fermage. p. 5

■

Coopération
Le groupe Altitude met
en œuvre une remise exceptionnelle pour venir
en soutien aux producteurs
de lait et de porcs. p. 6

■

➜ AGROALIMENTAIRE p. 4

➜ POLITIQUE p. 5

Autogrill ouvre
son réseau au Cantal

Démission des leaders
du Modem cantalien

➜ EUROPE SERVICE p. 3

L’irrésistible ascension du leader
du marché du déneigement
Guy Lafon et
Alain Lespine
font le pari en
1992 de créer
Europe Service.
Ayant conquis
depuis 95 % du
marché national
du saumurage,
ils ont été élus
lundi coaches
Cantal par
la CCI.

Université Inter-âges
Un ciné-club : une nouvelle
activité dans la palette
des animations déjà
nombreuses de l’UIHA . p. 7

■

Prix du lait
Le Crieal explicite les bases
de calcul de ses recommandations pour le premier
trimestre 2010. p. 9

■

Europe
Configuration inédite à la
tête de l’UE avec le tandem
Van Rompuy - Zapatero,
à la recherche d’un nouveau
souffle économique. p. 10

■

Exposition
Deux jeunes artistes invités
d’honneur du 61e salon
de la Société artistique
du Cantal. p. 13

■

Anciens salariés dans l’automobile, les deux co-fondateurs misent aujourd’hui sur l’export.

Le AHCA a
choisi d’affronter le leader
Montpellier
en terre
clermontoise.

Sanitaire
Les recommandations
du GDS Auvergne pour
bien préparer ses vêlages
en bovins. p. 19

■

Sports
Championne d’Europe
junior de trec, Anaïs
Madamour a été élue
sportive du mois de décembre et ne compte pas
s’arrêter là. p. 17

Agriculture biologique et énergie photovoltaïque étaient
au programme
de l’AG du GVA.

Ils ont fait le
choix des
plantes aromatiques et médicinales cultivées en bio.

➜ AURILLAC p. 11

➜ RUYNES - ST-FLOUR p. 14

Aurillac handball
investit Clermont

Le GVA explore de Les Jardins bio
nouvelles pistes
du Mars
Au sommaire

Huit pages d’information de la Chambre d’agriculture du Cantal
■ Zoom sur les formations 2009
■ Le projet “S’impliquer dans
les organisations de filières”
■ Le catalogue des formations
■ Bilan et perspectives des collectes
de déchets agricoles

➜ PAYS DE SALERS p. 16

Cahier
détachable
encarté
dans cette
édition

