
➜ STADE AURILLACOIS p. 29

Christian Millette répond 
à Vincent Caldayroux 

➜ AOP D’AUVERGNE p. 5 et 28

L’explication de texte 
des transformateurs  

■ Conseil général
Le Département réaffirme
son soutien au secteur 
agricole, via une convention
de dix millions d’euros 
sur trois ans. p. 4

■ Handicap mental
L’Adapei invite à soutenir le
manifeste en faveur d’une
intégration réelle des per-
sonnes handicapées men-
tales dans la société. p. 6

■ Économie
“Se garder d’une fausse
sérénité” quant à une
reprise potentielle dans 
le Cantal : le message 
des experts comptables. p. 8

■ Nicolas Sarkozy
Le Président 
de la République expose 
les réponses qu’il entend
apporter aux crises 
du monde agricole. p. 11

■ Social
Un jeudi de débrayage pour
les employés d’Auriplast qui
revendiquent, entre autres,
une hausse de salaires. p. 17

■ Cybercriminalité
Les conseils de la gendar-
merie pour que la poule 
aux œufs d’or ne vire pas 
à l’attrappe-nigaud. p. 24

■ Concours hippique
La MFR de Saint-Flour 
a encore démontré son
savoir-faire en organisant
son 16e concours national 
et le Grand prix pro 2. p. 23

■ Gîte flottant
Dépaysement assuré sur 
les eaux paisibles 
du barrage de Sarrans pour 
les locataires du seul gîte
flottant du Cantal. p. 25

■ Sports
À l’image de François
Bidard, les coureurs de
l’ACVA insatiables de victoi-
res en ce mois de mai. p. 30

Avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”

et un encartage Agram.
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La Sacatec
s’est imposée
comme 
une référence
pour l’industrie
de pointe.

Ils rêvent de
poser projets 
et valises 
dans le Cantal, 
pourquoi pas en
pays sanflorain. 

Le cadastre
savoyard 
à dé-couvrir le

27 mai, journée
“méridienne 
et cartographie”.

➜ AYRENS p. 12

Quand le cadastre
se donne à voir

➜ ACCUEIL D’ACTIFS p. 19

Conquis par le 
15e département

➜ YDES p. 26

Sacatec, le maître 
du caoutchouc 

L’administration
fiscale continue
d’œuvrer pour
faciliter la tâche
- fastidieuse - 
du contribuable,
de plus 
en plus incité 
à procéder à 
une déclaration
en ligne. 
Le point sur 
les nouveautés
du cru 2010.

➜ IMPÔTS p. 3

Plus que 20 jours pour faire 
sa déclaration... simplifiée

Plus de 80 000 foyers ont reçu leur déclaration fiscale.


