
➜ TÉLÉVISION p. 6

Silence ! On tourne. 
Les salers du Gaec Lacombe donnent la réplique à Michel Duchaussoy.

➜ RURALITIC p. 4

Des pistes pour défier 
la fracture numérique

➜ ÉCHANGES CULTURELS p. 5

Paysans d’ici 
et d’ailleurs 

■ Viande bovine
Viandes étrangères, grande

distribution et pouvoirs

publics : les trois cibles 

de la mobilisation syndicale

lancée par la FNB. p. 2

■ Météo
Le bilan d’un mois d’août

résolument sec malgré

des températures qui ont fait

le “grand 8”. p. 2

■ Réforme des retraites
Les syndicats prêts à lancer

un appel à la grève recon-

ductible après “l’étape”

du 7 septembre. p. 5

■ Écologie
Film et visites de construc-

tions exemplaires au

programme de la troisième

édition de “Ma maison, ma

planète” fin septembre. p. 7

■ Production porcine
Les éleveurs du Massif

central dénoncent la 

spéculation et les marges

abusives dans la filière. p. 8

■ Économie
Les bons chiffres du

commerce extérieur 

agroalimentaire français

au premier semestre. p. 9

■ École de boulangerie
Une trentaine d’apprentis

boulangers et pâtissiers

venus des quatre coins du

monde ont fait leur rentrée

à Aurillac. p. 11

■ Cyclotourisme
La saison redémarre sur les

chapeaux de roue à l’ACVA

avec dimanche la Saint-

Géraud en hommage 

à Roger Escura. p. 26

■ Vie pratique
Pour que bricoler rime avec

“sans danger” : les conseils

de l’Institut national de

prévention et d’éducation

pour la santé. p. 32
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Dossier spécial
Journées laitières

Près de 160
laitières des races
abondance, brune,
montbéliarde, 
prim’holstein en
lice les 11 et 12
septembre à 
Saint-Mamet.

PAGES 13 À 20

Une conférence
sur les traces
de peuplement
humain dans
les montagnes
cantaliennes.

Une épicerie
sociale pour
rompre l’assis-
tanat et re-
socialiser ses
bénéficiaires.

Les éleveurs de
la région de
Maurs confron-
tés à un nouvel
épisode de
sécheresse.

➜ CANTON DE MAURS p. 10

L’agriculture 
mise à sec

➜ SAINT-FLOUR p. 21

Une épicerie
sociale et solidaire

➜ SALERS p. 24

Il y a 300 000 ans
dans le Cantal...

Une rentrée
globalement
dans de bonnes
conditions dans
les établisse-
ments scolaires
cantaliens, qui,
malgré une
baisse de leurs
effectifs, voient
leur nombre
d’enseignants
maintenu.   

➜ RENTRÉE SCOLAIRE p. 3

La fin des vacances
pour 22 117 élèves cantaliens

Tout secteur confondu, l’effectif global a diminué de 128 élèves.


