
➜ MAGAZINE p. 24

L’entreprise qui croustille
Brüeggen à Thiers produit 50 millions de boîtes de céréales chaque année.

➜ VIANDE BOVINE p. 4

L’Italie reste adepte 
du broutard français  

➜ ÉLECTIONS CCI p. 5

B. Bouniol à l’assaut
d’un troisième mandat 

■ Réforme des retraites
Le mouvement de protesta-
tion ne n’essouffle pas,
rejoint dans la rue par des
lycéens. p. 2

■ Anciens combattants
Reconnaissance écono-
mique et sociale de ses 
3 853 ressortissants : 
le combat permanent 
de la Fnaca du Cantal. p. 5

■ Concours
Les éleveurs cantaliens 
au sommet de leur art 
génétique ont raflé 
les podiums à Cournon. p. 6

■ Politique agricole
Réorientation et “verdisse-
ment” des paiements directs
au programme de la Pac
après 2013 prônée 
par Bruxelles. p. 8

■ Artisanat d’art
Verrier, calligraphe, styliste,
sculpteur sur fruits... 
tous ont exposé leurs 
oeuvres aux douzièmes
Rencontres de Maurs. p. 11

■ Chemins ruraux
L’association Accès libre
mobilisée pour l’ouverture
de pistes équestres 
dans le Nord Cantal. p. 14

■ Entreprise
En deux ans, A. Albessard 
a redynamisé l’entreprise 
de peinture Soubeyrou 
et s’offre aujourd’hui 
un hall d’exposition. p. 15

■ Rugby
Retour sur l’exploit du Stade
aurillacois qui a fait tomber
la citadelle d’Oyonnax 
sur ses terres. p. 18

■ Portrait
La vie n’est pas un long
fleuve tranquille pour cette
femme à la volonté d’entre-
prendre intacte. p. 19

■ Lecture
“La vie est brève et le désir
sans fin” : le dernier roman
de Patrick Lapeyre, un 
talentueux écrivain d’origine
cantalienne. p. 22

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Après 27 ans
d’absence, 
l’abbé Fain-
trenie retrouve
la paroisse 
de son enfance.  

Déjà commer-
cialisée à 95 %,
la Zac du
Crozatier a été
inaugurée 
vendredi.

Deux édifices
anciens du cen-
tre-ville restau-
rés dans le
cadre de
l’OPAH DD.

➜ AURILLAC p. 9

Lifting de charme
rue du Collège

➜ ZAC DU CROZATIER p. 12

Un terreau
économique fertile

➜ PAYS DE MAURIAC p. 15

L’abbé Faintrenie
de retour 

À l’occasion 
de la seconde
édition 
de Touchons 
du bois 
à Saint-Flour, 
les acteurs 
de la filière
forêt-bois ont
vanté les atouts 
d’un secteur
économique
porteur pour 
le Cantal.

➜ TOUCHONS DU BOIS p. 3

Les richesses de la forêt
cantalienne sortent du bois

Le bois offre de nombreux débouchés : palettes, charpentes, meubles, chauffage...


