
➜ PACHERENC p. 24

La vendange du Réveillon
Les viticulteurs de Plaimont récoltent leurs grappes d’or le 31 décembre.

➜ OVINPIADES p. 4

La filière ovine dans 
la course à la relance

➜ OPA p. 5

Installation, sociétés... : 
la nouvelle architecture

■ IUFM
L’antenne aurillacoise
de l’IUFM est sauvée mais
elle perd son master
“Métiers de l’enseignement
et de l’éducation”. p. 2

■ Le Lioran
Satisfecit général autour
du partenariat avec Carole
Montillet qui rempile avec
joie pour trois ans. p. 7

■ Don du sang
Les Logis du Cantal 
s’associent à une collecte
événementielle en 
proposant une collation
gastronomique. p. 7

■ Agri emploi
Les groupements d’em-
ployeurs départementaux :
une formule qui séduit
les agriculteurs auvergnats
et au-delà. p. 8

■ Matières premières
Les conditions sont réunies
pour une nouvelle crise
alimentaire estime l’Onu
qui s’inquiète de la flambée
actuelle des cours. p. 9

■ OMJS
Hommage appuyé à 
David Rochès qui quitte
l’Office des sports de Saint-
Flour pour la ligue Auvergne
de foot. p. 14

■ Foire chevaline
La reprise des cours tant
attendue s’est concrétisée
à Riom pour la dernière foire
de la saison. p. 16

■ Lycée professionnel
Enseignants et parents
d’élèves mobilisés pour 
le maintien de la 3e de
découverte professionnelle
au Lep de Mauriac. p. 16

■ Fermages
L’indice des fermages pour
l’année 2010 fixé : ce dernier
est en baisse de 1,63 %
par rapport à 2009. p. 22

■ Stade aurillacois
Les Aurillacois mettent,
enfin, un terme à la spirale
de défaites, en faisant tom-
ber Bordeaux-Bègles. p. 19

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Après le roman
policier,
Philippe Loul
Amblard lance
sa saga pré-
historique. 

Les choses
sérieuses débu-
tent pour l’équi-
pe chargée de
l’accueil du Tour
de France.

Unanimement
salué, le doc-
teur Philippe
quitte le Cantal
pour la DGS. 

➜ CH HENRI-MONDOR p. 10

Le dernier acte du
père des urgences

➜ SAINT-FLOUR p. 13

Déjà en selle en
attendant le Tour

➜ LANOBRE p. 17

Une saga de
sapiens cantalous

Les cérémonies
de vœux ont
confirmé en ce
début d’année
des analyses
souvent
diamétralement
opposées de la
situation
cantalienne de
la part des élus
et du monde
économique.

➜ VŒUX p. 3

Cantalo-optimistes ou Cantalo-
sceptiques : il faudra choisir

L’optimisme qualifié de “béat” des uns a été raillé par les tenants d’un réalisme froid.
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