
➜ MARCHÉS LAITIERS p. 4

Ne pas laisser passer 
le train de la production

➜ BROUTARDS p. 5

La balle dans 
le camp français 

■ Nicolas Sarkozy
En visite sur une exploita-
tion à Brommat (12), le chef
de l’État s’est engagé à
sanctuariser les aides à 
l’installation. p. 2

■ Transport ferroviaire
Deux étés “pourris” en
perspective pour les voya-
geurs au départ ou à
l’arrivée d’Aurillac. p. 6

■ Éco-réhabilitation
La restauration durable du
bâti traditionnel au menu
des travaux des acteurs du
projet européen Eco Arq
réunis au lac du Pêcher. p. 9

■ Animations estivales
Comme chaque année, les
Marcolésiens vont redonner
une âme aux “carrierons”
mais pas seulement. p. 14

■ Vie locale
La TVA (Trébiac village asso-
ciation) : le remède des
villageois pour vivifier les
relations de voisinage. p. 23

■ Palmes académiques
Un parcours de générosité
au service de l’éducation
salué à travers la remise des
Palmes académiques à
Maurice Ischard. p. 24

■ Tour de France
Les impressions de “Paulo
la science” à quelques
heures du départ de la
Grande boucle. p.25

■ Sécurité routière
Réaction au freinage, 
éco-conduite... : Jean Cour-
bebaisse s’est illustré tout
au long des huit mois du
Rallye de la prudence. p. 27

■ GDS Info
La période est des plus
propices à sa diffusion : 
les conseils pour prévenir la
contamination des bovins
par la piroplasmose. p. 28

■ Peinture
Une exposition exception-
nelle sur Marguerite Jeanne
Carpentier et ses disciples 
à découvrir à la Halle 
aux Bleds. p. 32

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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L’esprit de la
salers habite
désormais la
maison dédiée
à la race au Do-
maine du Fau.

Les grilles de
l’institution san-
floraine support
d’une exposi-
tion photos
“jumelée”.

Une journée
technique très
pointue était
proposée lundi
aux agricul-
teurs.

➜ CASSANIOUZE p. 12

Éclairage total sur
le photovoltaïque

➜ LA PRÉSENTATION p. 18

Regard croisé
sanflo-polonais

➜ DOMAINE DU FAU p. 22

La salers a pendu
la crémaillère 

Réunis en
assemblée
générale lundi,
les membres de
la CCI ont
exprimé de
nouvelles
conditions au
projet
commercial 
de la Sablière,
pourtant
reformaté.

➜ DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL p. 3

La Sablière : des discussions
qui s’enlisent

Alain Calmette et Bernard Bouniol : deux logiques qui s’affrontent.

“ Les Gens d'ici”
Spectacle son - lumière & pyrotechnie

Jussac (Cantal)

16 & 17 juillet 2010

(14e année)

Spectacle conçu et réalisé par le Comité d’Ambiance Jussacoise

billetterie - renseignements

09 61 68 07 14

Billetterie en ligne

www.cantaltourisme.fr

rubrique événements

ou au 08 26 96 15 15 (0,15€ttc/mn)(location ouverte jusqu’au 10 juillet) 

www.lesgensdici.org

Samedi 10 juillet 2010
Concours de peinture rapide
Marathon photo

Renseignements 
04 71 23 38 04

www.paysdepierrefort.com


