
➜ MAGAZINE p. 28

“Ruby et olive” exporte ses élixirs
Huile d’olive et porto : les deux rubis d’un Aurillacois d’adoption.

➜ LE CAMPUS p. 4

Une passerelle entre
entreprise et formation  

➜ TECHNOLOGIE p. 5

La Région transmet sa
fibre du très haut débit 

■ Filière porcine
Les producteurs emboîtent
le pas à ses homologues
bovins en bloquant les sites
de salaisonniers. p. 2

■ Coopératives laitières
Les coopératives constituti-
ves de Sicolait appelées à
voter leur fusion-absorption
par l’Union. p. 2

■ Visite présidentielle
Report et non annulation :
c’est la nuance qu’a appor-
tée Alain Marleix suite
à l’annonce de la non venue
de Nicolas Sarkozy. p. 6

■ Cemac-Cobévial
La coopérative poursuit 
l’essor de son activité avec 
4 000 animaux de plus
commercialisés en 2009 p. 6

■ Banque alimentaire
Près de 400 bénévoles
sur le pont ce vendredi
et samedi pour sa grande
collecte de denrées 
alimentaires. p. 8

■ Tourisme 
Des plaquettes du CAUE
pour aider les hôteliers
et porteurs de projets 
touristiques à décorer 
leur intérieur. p. 9

■ Réforme de la Pac
Le détail d’un projet 
bruxellois qui reprend les
grandes lignes défendues
par la profession agricole 
du Massif central. p. 11

■ Exposition
Éruptive : elle l’est assuré-
ment l’exposition de Gilbert
et Maryvonne Cherroret au
muséum des Volcans. p. 14

■ Santé
Deux tournées de soins
à domicile assurées sur les
cantons de Pleaux et Salers
par le CH Mauriac. p. 21

■ AFCA
Les Afécistes seront fixés
ce midi sur leur sort pour
le huitième tour de la Coupe
de France après leur victoire
sur la Roche-sur-Yon. p. 22

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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La clinique 
Les Clarines
s’est associée 
à la journée 
contre l’insi-
dieuse BPCO.

Fanny Char-
train, 28 ans, a
fait de la monta-
gne cantalienne
son terrain 
professionnel.

La communauté
de communes
de Maurs pro-
pose une sai-
son culturelle
éclectique.

➜ PAYS DE MAURS p. 12

Émincé d’oreilles
et bulles dansées

➜ LE CLAUX p. 15

Une guide pour
lire la montagne 

➜ RIOM-ÈS-M. p. 18

La clinique
redonne du souffle

Bilan de santé
de la Pac, bras
de fer contre
l’industriel
Bigard, Gaec
entre époux... :
la FDSEA veut
capitaliser sur
ces récents
acquis pour
écrire une
nouvelle page 
de l’agriculture
cantalienne. 

➜ SYNDICALISME p. 3

Dopée par ses succès, 
la FDSEA veut marquer l’essai 

Se regrouper face aux multinationales : le mot d’ordre du syndicat.
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