
➜ PRODUIT DE TERROIR p. 24

Un piment d’E...xception
Seule épice française reconnue en AOP, le piment d’Espelette fête ses dix ans.

➜ PHOTOVOLTAÏQUE p. 2

Le coup d’arrêt 
du gouvernement  

➜ VIANDE BOVINE p. 5

Des marchés qui tardent
encore à réagir  

■ Coupe du Cantal
Le hasard du tirage
des huitièmes de finale
de la Coupe Cantal a livré 
de belles affiches. p. 2

■ Solidarité
Pour leur 26e campagne, 
les Restos du cœur ne
connaissent par la crise et
lancent un appel aux indus-
triels agro-alimentaires. p. 4

■ Restauration
L’Umih, la Mission locale et
l’IFPP ont mis les petits plats
dans les grands pour attirer
de jeunes apprentis. p. 6

■ Estelou
Lactée, telle est cette année
la saveur de la bûche de
Noël élaborée par Thierry
Cluzel et proposée par huit
pâtissiers cantaliens. p. 6

■ Météo
Malgré les conditions scan-
dinaves qui ont paralysé
toute l’Europe, cet épisode
neigeux n’a rien d’exception-
nel dans le Cantal. p. 7

■ Chambre d’agriculture
La chambre du Cantal doit
composer avec un nouvel
environnement budgétaire
fort contraignant. p. 7

■ Limousines
Une année 2010 à l’image
de la situation de l’élevage
allaitant pour le herd-book
limousin. p. 8

■ Narse de Nouvialle
Sans surprise, riverains et
associations envisagent
la constitution d’un collectif 
opposé au projet de forages
de la narse. p. 14

■ Journée de la salers
Un bilan satisfaisant pour la
dernière journée de l’année
avec 17 animaux vendus
sur les 116 présents. p. 17

■ Idée cadeaux
“S’il vous plaît... dessine moi
le Cantal” : un calendrier
noir et blanc tout en 
contrastes et humour. p. 20

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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L’entreprise
Écohus monte
des maisons
écologiques à
ossature bois
made in Suède.

L’association
des maires du
Cantal a organi-
sé une série de
réunions sur les
zones humides.

Personne n’y
avait encore
pensé : un
album jeunesse
sur le pape de
l’An Mille. 

➜ AURILLAC p. 10

Gerbert d’Aurillac
conté aux enfants

➜ MASSIAC p. 13

Des zone humides
mais essentielles

➜ LE VIGEAN p. 16

Un chez-soi
importé de Suède

Ils se croyaient
dotés d’un
régime fiscal
attractif : 
les auto-
entrepreneurs
déchantent
aujourd’hui 
en découvrant
qu’ils
n’échapperont
pas à la CFE.
Explication
et témoignage.  

➜ FISCALITÉ p. 3

Douche froide
pour les auto-entrepreneurs

Quelque 748 auto-entreprises sont recensées dans le Cantal.

Voir page 8


