
➜ ÉCONOMIE p. 4

Nouveau virage pour les
parapluies de la Sofrap

➜ CONCOURS p. 5

Département aubrac :
l’édition qui fera date 

■ Handicap
Se mettre au diapason des

personnes handicapées :

l’un des messages de la

troisième journée départe-

mentale du handicap. p. 6

■ Politique
Le Modem Cantal prône une

vision humaniste de la poli-

tique. Un modèle pas si

utopiste pour son président,

V. Tilmant Tatischeff. p. 7

■ Ruralité
Plutôt qu’un stage en exploi-

tation, ils ont choisi d’élargir

leur vision du monde à

travers la formation Devenir

acteur en milieu rural. p. 8

■ Réforme des retraites
Ils étaient encore plusieurs

milliers samedi dans les

rues d’Aurillac et Saint-Flour

pour cette troisième mobili-

sation depuis la rentrée. p. 10

■ Coopération
Les coopératives agricoles

en quête de partenaires

pour financer leur 

développement. p. 11

■ CFPPA
Quand les stagiaires du

CFPPA de Volzac redonnent

vie au patrimoine rural du

pays de Saint-Flour...p. 23

■ Anniversaire
L’office culture du pays

Gentiane a soufflé

ses 20 bougies. L’occasion

de revenir sur un parcours

culturel original. p. 26

■ Course de montagne
Marlène Vigier couronnée

du trophée du sportif 

cantalien. Un hommage

à une athlète au sommet 

de son art. p. 27

■ Limagrain
Après la fusion avec

Domagri, le quatrième

semencier mondial

a racheté le Moulin

de Verdonnet. p. 32
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Dossier spécial
“Touchons du bois”

En avant-première 
de la manifestation
Touchons du bois, 
un éclairage complet
sur la forêt du Cantal
et les filières locales
de valorisation 
du bois.
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France Inter
enregistrait
trois émissions
de son Jeu des
1 000 euros à
Mauriac.

Le télécentre 
de Murat
accueille
demain le
second forum
du télétravail.

Le Département
partenaire finan-
cier des projets
des pays
de Maurs et
de Montsalvy.

➜ CHÂTAIGNERAIE p. 12

Des territoires 
de projets

➜ PAYS DE MURAT p. 21

Le télétravail
courtise les DRH

➜ MAURIAC p. 24

Ils ont tenté 
le super banco

L’Office public
de l’habitat du
Cantal, qui gère
un parc de 3 393
logements,
notamment
sociaux, vient
de finaliser 
un travail
prospectif sur la
décennie à venir,
pour conforter
son action
territoriale.

➜ HABITAT p. 3

L’OPH redessine la carte du
logement social à l’horizon 2020

Plusieurs chantiers sont en cours concernant 70 logements ou pavillons.


