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➜ l’essentiel
■

➜ LACTALIS p. 4

de l’actualité

■

L’entreprise ne convainc Une “Solognote”, star
pas les producteurs
du Salon de l’agriculture

Transport d’animaux
Les éleveurs n’ont que dix
jours pour faire reconnaître
leur expérience en vue
d’obtenir le Captav. p. 2

■

Social

➜ ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE p. 3

CGT, FSU, Sgen-CFDT, Unsa
appellent à une grève des
personnels de la fonction
publique ce jeudi. p. 2
■

Une grande ombre portée
sur les bâtiments d’élevage

Identité nationale
Le “grand débat” n’a pas
conduit à de “grandes”
conclusions sur l’arrondissement aurillacois. p. 6

■

➜ SALERS p. 5

Prud’hommes
L’audience de rentrée du
conseil des prud’hommes
sous le signe de l’inquiétude
quant à l’avenir de cette juridiction paritaire. p. 7

■

Régionales
La mise au point du tête
de liste UMP sur le nom
des candidats cantaliens
après des informations
“erronées”. p. 9

■

Politique agricole
Oui à la régulation européenne, non à une renationalisation de la Pac : le
message de N. Sarkozy au
monde agricole. p. 10

Altitude
2009 : une année à vite
oublier pour les coopératives Volcalis et Centraliment
en assemblée générale
de sections. p. 15

■

© DR.

■

Féminagri
Détente, découverte de soi
et réflexion spirituelle :
les multiples vertus du yoga,
une des voies orientales
vers le bien-être. p. 29

■

Sports
Le RC Saint-Cernin
aux portes de la Fédérale 1.
La recette de Serge
Marmitte, le co-président
d’un club qui mise
sur ses jeunes. p. 27

Le nouveau décret abaisse sensiblement le tarif afférent aux bâtiments neufs.

A. Marleix a apporté sa pierre à
l’édifice financier du chauffage communal
par aérothermie.

Le maire Michel
Beauregard n’a
pas caché ses
inquiétudes
face aux réformes à venir.

Le ministère
de Jean-Louis
Borloo a décidé
de modifier les
tarifs de rachat
de l’électricité
photovoltaïque.
Une décision qui
pourrait remettre en cause la
viabilité de
nombre de projets d’éleveurs
cantaliens.
Le pays Haut
Cantal - Dordogne engagé
dans un
second contrat
Auvergne +.

➜ ROANNES-ST-MARY p. 11

➜ FAVEROLLES p. 17

➜ HAUT CANTAL p. 24

Plus ça chauffe,
moins ça coûte

Inaugurations sur
fond de morosité

Foison de projets
pour le pays

➜ MAGAZINE p. 8

Construire sa maison en bois
Les conseils pour bien choisir ses matériaux et techniques.

