
➜ CONJONCTURE p. 7

Les éleveurs sous presse
Entre hausse du prix de l’aliment et cours des viandes au plus bas...

➜ ENTREPRISES p. 4

Parce que la menace
est au bout du clic

➜ HANDBALL p. 5

Carnet rose 
pour le club des Volcans 

■ Politique agricole
En visite sur une exploitation

ovine, N. Sarkozy a promis

la reconduction des aides 

et des mesures face aux

attaques de loup. p. 2

■ Enseignement
Toujours pas d’issue sur le

terrain juridique pour le

collège expérimental de

Saint-Martin-Valmeroux. p. 6

■ La Pinatella
Des randonnées équestres

pour partir à la découverte

du brame du cerf dans la

forêt de la Pinatelle. p. 6

■ Groupe Gerbert
Annie Vidal succède à

Yannick Morisset à la tête de

l’ensemble scolaire qui pour-

suit sa restructuration. p. 9

■ Poétesse
Marie Lajarrige, celle dont 

la plume répond à “l’inspira-

tion du moment”, a été

promue dans l’Ordre des

Arts et Lettres. p. 10

■ Exposition
Elles sont cousines et se

sont retrouvées cette année

à Ydes pour exposer 

leurs créations de bijoux 

et céramiques. p. 14

■ Stade aurillacois
Le pack aurillacois pose 

son empreinte sur l’équipe

de Dax, mise en déroute 

à Jean-Alric. p. 16

■ Santé
Petit ou gros ronfleur : 

ce phénomène qui empois-

sonne les nuits du conjoint

ne doit pas être négligé. p. 17

■ GDS Info
Comment lutter efficace-

ment contre la para-

tuberculose bovine et 

le SDRP chez les porcs. p. 21

Avec cette édition, 
un encartage sectoriel

des Ets Capelle.

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Féminagri

Femmes 
et cigarettes : 
des liaisons 
dangereuses 
à éviter.
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Saint-Amandin
est devenue
une référence
pour 
les éleveurs 
de percherons.

La Caba et 
la communauté
de communes
Entre deux lacs
unies pour 
valoriser le site.

➜ LAC DE ST-ÉTIENNE p. 8

L’excellence rurale
à l’horizon

Quelque

70 associations
attendues
samedi pour le
neuvième forum
mauriacois.

➜ MAURIAC p. 15

Des activités pour
tous les goûts

➜ SAINT-SATURNIN p. 11

Le temple 
des percherons 

La pression
monte dans 
les QG des états
majors
syndicaux une
semaine avant 
la mobilisation
du 7 septembre
contre 
la réforme des
retraites qu’ils
annoncent
comme “une
grosse journée”.

➜ RÉFORME DES RETRAITES p. 3

Les syndicats promettent 
d’aller “jusqu’au bout”

Pour l’intersyndicale, la dynamique du 24 juin n’est pas retombée (photo archives).


