
➜ ÉCONOMIE p. 4

Emplois : le Cantal tire
son épingle du jeu 

➜ PLUS-VALUE AOP p. 5

Les producteurs rallient 
le Conseil général 

■ Bovins viande
FDSEA et JA poursuivent
leur croisade contre la
“confiscation” des marges
dans la filière. p. 5

■ Énergie
Tout savoir sur la construc-
tion durable : c’est ce que
propose l’opération “Ma
maison, ma planète”. p. 5

■ Chambre des métiers
L’UPA, seule en lice pour les
élections à la Chambre des
métiers et de l’artisanat, a
dévoilé son programme. p. 6

■ La Sablière
Réunie en assemblée géné-
rale extraordinaire, la CCI a
choisi lundi de ne pas intro-
duire de recours suite à la
décision de la CDAC. p. 6

■ Politique
Lancé sur la dynamique 
de la candidature d’André
Chassaigne aux présiden-
tielles, le PCF cantalien tâcle
la “politique Sarkozy”. p. 7

■ UIHA
L’université du savoir et de la
culture à tous âges a fait sa
rentrée avec un programme
riche en perspective. p. 7

■ Insécurité alimentaire
En dépit d’un léger recul 
en 2010, la faim continue de
sévir, affectant en premier
lieu les paysans. p. 9

■ Cornas et cornets
Nouveau succès populaire
pour la fête des Cornets 
où on est venu par cars
entiers et même en train
spécial. p. 14

■ Comice
On s’active à Rézentières
pour accueillir dimanche le
comice des Trois cantons
qui promet quelques anima-
tions inédites. p. 15

■ Handball
Les amateurs de hand ont
retrouvé le sourire à
Peyrolles après la belle
victoire du tout jeune hand-
ball club des Volcans. p. 19

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Le “P’tit salon
du livre de 
cuisine” prend
cette année 
des saveurs 
alsaciennes.

Des d’élèves
ingénieurs
d’AgroParisTech
ont sondé 
l’agriculture 
de la Planèze. 

Gain de temps
et disparition
des diarrhées :
les atouts 
du lait yoghourt
pour les veaux.

➜ CHÂTAIGNERAIE p. 10

Simple comme 
un lait yoghourtisé

➜ PAYS DE ST-FLOUR p. 13

La Planèze à la
loupe des “agros”

➜ MAURIAC p. 16

Des pages... 
à déguster

Les habitants
des communes
d’Aurillac,
Sansac-
de-Marmiesse 
et Ytrac ont
jusqu’au 
1er octobre pour
se positionner
sur l’un des
quatre tracés
proposés pour
la déviation
de la RN 122.

➜ RN 122 p. 3

Déviation de Sansac : 
l’heure du choix a sonné

Les travaux devraient débuter au mieux début 2012.

PRUNET
Samedi 25 

Dimanche 26 septembre 2010

PRUNET 
12e édition de la fête nationale 

des champignons et des vins de France
Samedi après-midi : 15 h : rando 

découverte, à partir de 19 h : repas 
préparé en partenariat avec nos amis

(Flocons Vert de Pailherols). 
21 h : grand bal avec Jacky BRUEL. 

Dimanche toute la journée :
marché de pays. Champis 

à gogo. Région à l'honneur : 
La Lomagne, animations... 

12 h : repas gastronomique.

12e édition de la fête nationale 
des champignons et des vins de France
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