
➜ ALAIN MARLEIX pages 2 et 4

De la place Beauvau 
au palais Bourbon

➜ SERVICES p. 5

Elles rangent vos
papiers à votre place 

■ Remaniement
Bruno Le Maire plébiscité
dans ses fonctions avec un
ministère élargi à l’Aména-
gement du territoire. p. 2

■ Vieilles mécaniques
Les amateurs de CG ont
roulé sur les traces des
constructeurs de la sportive
cantalienne. p. 7

■ Lait bio
Malgré un prix du lait allé-
chant et l’intérêt de l’aval 
de la filière, les producteurs
du Cantal boudent 
encore le lait bio. p. 8

■ Chiens de troupeau
Un sans-faute pour les
14 border collies cantaliens
présentés lors d’une journée
de confirmation. p. 8

■ Syndicalisme
Proximité, disponibilité,
accessibilité : le tryptique
d’un réseau FDSEA réactif
selon G. Fruiquière. p. 8

■ Santé
Des douleurs au mollet 
à la marche ? Participez au
dépistage de l’artérite 
organisé avec la MSA 
à Saint-Flour. p. 9

■ Histoire
Une exposition exception-
nelle à Aurillac en hommage
aux tirailleurs africains de
l’Armée française. p. 16

■ Projet lycéen
La grande aventure de douze
jeunes du lycée pro de
Murat associés à un festival
de cinéma européen. p. 19

■ Football
“Premier foot” : une opéra-
tion du District pour mettre
le pied aux crampons des
petits écoliers. p. 25

■ Magazine
Treyve paysages ou la 
tradition d’un savoir-faire
paysagiste depuis quatre
générations. p. 32

Avec cette édition, 
un encartage sectoriel

des Ets Chanson.

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Animations culi-
naires, théâtre :
le GVA de Mau-
riac, Pleaux,
Salers ne cesse
d’innover.

L’hôtel-
restaurant de
Chaudes-
Aigues auréolé
d’une toque au
Gault et Millau.

Judo et jujitsu
enseignés aux
collégiens dans
le cadre d’un
projet éducatif.

➜ MONTSALVY p. 12

Des judokas en
herbe au collège

➜ CHAUDES-AIGUES p. 16

Une toque pour les
Portes de l’Aubrac

➜ NORD-CANTAL p. 21

Le GVA qui élargit
son horizon

Il n’aura fallu
qu’à peine trois
jours aux
éleveurs de
bovins pour
faire plier le
leader français
de l’abattage et
obtenir de la
filière une série
d’engagements
pour relever 
le prix de la
viande.

➜ VIANDE BOVINE p. 3

Le puissant Bigard ramené
à la raison des prix

Ce sont en tout une dizaine de sites de l’industriel qui ont été bloqués.

63e Congrès de la FDSEA du Cantal
Saint-Bonnet-de-Salers

(Amphithéâtre de la station d’évaluation de la race Salers)

Vendredi 19 novembre 2 0 1 0

Congrès de la FDSEA du Cantal

En présence de Pierre Chevalier, président de la FNB


