
➜ MAGAZINE p. 28

Un pétrin au féminin
Claire Semon est l’une des rares femmes artisan-boulangères françaises.

➜ COLLECTE LAITIÈRE p. 4

Il transporte l’or blanc
par tous les temps 

➜ DOSSIER SPÉCIAL p. 13 à 16

Des solutions alliant
confort et gain de temps

■ Économie
Pierre-Jean Flauraud a
confirmé le transfert sur
Clermont d’un quart des
effectifs aurillacois de l’en-
treprise éponyme. p. 2

■ Réforme des collectivités
Le Conseil constitutionnel
censure un nombre de
conseillers territoriaux anor-
mal dans six départements
dont le Cantal. p. 2

■ Handicap mental
De petites unités rurales
moins coûteuses que
l’hospitalisation : une solu-
tion cantalienne pour les
seniors handicapés. p. 5

■ Campagnols terrestres
Les commandes d’appâts à
base de bromadiolone fina-
lement possibles jusqu’au 
31 décembre 2011. p. 6

■ Crédit agricole
Plus de 150 salariés ont déjà
migré vers le nouveau siège
à énergie positive de la
banque à Sistrières. p. 7

■ Contrôle laitier
Le Gaec d’Auteroche, qui
transforme près de la moitié
de sa production laitière en
AOC, accueillera l’AG du
Cantal conseil élevage. p. 7

■ Voyage d’études
Des éleveurs cantaliens 
ont mené l’enquête entre 
Dublin et le Connemara 
pour connaître le devenir
des salers en Irlande. p. 12

■ JMJ
Une centaine de jeunes
Cantaliens pourraient 
prendre le chemin en août
de Vic en Espagne pour les
Journées mondiales de la
Jeunesse. p. 20

■ Défi sportif
Le Lioran accueillera
le 11 septembre 2011 une
course à pied unique en son
genre : l’Ultramontée. p. 23
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Trois entrepre-
neurs Mauria-
cois ont créé
Écosolaire, spé-
cialisée dans le
photovoltaïque.

Dernier rebon-
dissement mer-
credi : les adhé-
rents de la CFP
font le choix de
Pierrefort.

La mairie
d’Aurillac dévoi-
le les dessous
de son éco-
quartier
du Vialenc.

➜ VIALENC p. 10

Le futur quartier
du bien-vivre

➜ COOP. DE PLANÈZE p. 17

Nouvelle unité : ce
sera à Pierrefort

➜ MAURIAC p. 21

Un jeune trio tente
l’aventure solaire

Selon les
dernières
projections 
de l’Insee,
le Cantal ne
devrait pas
profiter 
du regain
démographique
annoncé en
Auvergne. Sauf
si les Cantaliens
boostent leur
taux de natalité.

➜ DÉMOGRAPHIE p. 3

Le Cantal en 2040 : pas plus
nombreux mais plus vieux

Le taux de croissance annuel moyen de la population entre 2007 et 2040.

RÉSERVATIONS : AGENCES DE VOYAGES, 

0810 478 478** et airlinair.com

AIRLINAIR LUI RÉSERVE UNE OFFRE IMMANQUABLE

LE MONDE AGRICOLE EST CAPITAL

* Tarif soumis à conditions et à disponibilité. Non modifiable,
non remboursable. Hors frais de services. Variable suivant mode 
de distribution. **Prix d’une communication locale
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OFFRE SPÉCIALE
SALON DE L’AGRICULTURE

BILLET A/R
   1 ENTRÉE
GRATUITE129€

TTC*

Aurillac Paris


