
➜ MAGAZINE p. 28

La révolution Nano Ganesh
Une pompe d’irrigation gérée à distance change la vie des paysans indiens.

➜ CHEVAUX DE TRAIT p. 4

L’élite de la génétique
au Départemental 

➜ TOUR DE FRANCE p. 5

Le Cantal décroche 
le triplé et un bonus

■ Agroalimentaire
Alors que le gouvernement
annonce un vaste plan pour
les industries du secteur, 
la Maac multiplie les opéra-
tions séduction. p. 2 et 5

■ Trésorerie
La Région est venue
promouvoir à Aurillac 
son fonds de garantie 
agricole, encore peu prisé
des éleveurs. p. 6

■ Social
Remaniement de fond
à l’Association de sauve-
garde de l’enfant et
de l’adulte pour “remettre
de l’ordre” dans ses établis-
sements. p. 6

■ Entreprises
Citroën et Matière : 
regard sur les destins 
croisés de deux figures
de l’industrie française. p. 7

■ Afdi
L’accès au foncier, un frein
pour la souveraineté alimen-
taire évoqué lors des
secondes Rencontres
franco-africaines. p. 8

■ Vermenouze
Un hommage festif sera
rendu à Ytrac au célèbre
poète félibrige à l’occasion
du centième anniversaire 
de sa mort. p. 14

■ Broutarde d’estive
Éleveurs et élèves de Louis-
Mallet envisagent une filière
autour de cette viande
de broutardes. p. 15

■ Puy Mary
Douze clés et autant de
boîtes pour permettre aux
enfants de s’approprier les
enjeux du Grand site. p. 16

■ Escalade
Les clubs Mur Mur et Caf ont
fusionné pour donner nais-
sance à Murmur-Montagne,
une nouvelle entité forte
de 250 licenciés. p. 22

Avec cette édition, 
un encartage sectoriel

SARL Sudour.

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Environnement :
le Grenelle 2 en marche

Le gouvernement
compte bien 
publier d’ici fin
2011 les 208
décrets d’applica-
tion du texte de loi. 
Focus sur 
le Grenelle 2.
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L’ancien député
communiste
Juquin a pré-
senté son film
sur une certai-
ne Auvergne.

World minerals
teste les possi-
bilités d’extrac-
tion de diato-
mées sur le site
de la narse.

Les opérations
se multiplient
contre la réfor-
me des retraites
avec certains
débordements.

➜ AURILLAC p. 10

Une semaine 
dans la rue

➜ NOUVIALLE p. 15

L’extraction de
diatomées en test

➜ MAURIAC p. 19

L’Auvergne, 
terre d’usage

Lancée voilà
deux ans, la
marque rouge
Cantal Auvergne
s’est faite une
place à l’arrière
des autos
autochtones
mais pas
seulement.
Enquête sur 
ce phénomène
de marketing
territorial.

➜ COMMUNICATION p. 3

Marque rouge : 
le Cantal fait son coming-out

Marque rouge : un maillon de la stratégie de communication d’un Cantal décomplexé.
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