
➜ TERSONS AUBRAC p. 32

L’aubrac fière de ses origines 
Une fête des Bœufs gras entre modernité et tradition à Pierrefort.

➜ FORMATION p. 4

L’apprentissage, voie
royale vers l’emploi 

➜ AOP FROMAGÈRES p. 5

Bleu d’Auvergne : vers
un nouveau décret 

■ Bois énergie
L’usine de cogénération 
de Mende au menu 
des acteurs de la filière
forêt/bois  cantalienne. p. 5

■ Drog’Stop
L’écoute : premier remède
préconisé aux parents par
le réputé pédopsychiatre
Marcel Rufo face à 
l’addiction à l’ordinateur. p. 6

■ Insertion professionnelle
Une centaine de bénéficiai-
res de contrats aidés
accompagnés par l’Afapca
en 2009. p. 7

■ Sanitaire
Les préconisations 
des GDS d’Auvergne
avant l’introduction d’un
nouvel animal au sein 
du cheptel. p. 8

■ Production cunicole
Le président de la
Fenalap revient sur l’hé-
morragie de producteurs
de lapins au sud 
de la Loire. p. 14

■ Recherche
L’Inra de Theix et l’Afssa
associés pour élucider
les mécanismes en cause
dans la tremblante
atypique ovine. p. 14

■ Concurrence 
internationale
L’irrésistible ascension
des élevages bovins 
et ovins néo-zélandais
analysée par l’Institut 
de l’élevage. p. 19

■ Santé
Les premiers professionnels
du futur pôle de santé
sanflorain ont signé avec la
communauté de communes
et le centre hospitalier. p. 25

■ Déchets
Le Syndicat des Cramades
multiplie les initiatives pour
réduire les déchets à la
source et développer des
filières de valorisation. p. 26

■ Rugby
La puissance des avants-
postes aurillacois a fait la
différence à domicile face
aux Gersois de Auch. p. 28

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Dossier spécial 
régionales

Tous les résultats
dans le départe-
ment communes
par communes 
du premier tour 
qui s’est déroulé
dimanche.

PAGES 9 À 12

Les premières
aides à domici-
le formées 
sur le secteur
ont reçu 
leur diplôme.

Les adhérents
du GVA ont pu
associer théorie
et pratique sur
une exploitation
puydômoise.

Le directeur
général du
Crédit agricole
Centre France
invité de la 
caisse locale.

➜ VIC-SUR-CERE p. 10

Une banque pas
comme les autres

➜ GVA DE MASSIAC p. 24

Éclairage sur 
le photovoltaïque 

➜ YDES p. 27

Des auxiliaires 
de vie locales

La liste
emmenée par
Alain Marleix
est arrivée 
en tête dans 
le Cantal et en
Auvergne, mais
l’UMP est en
recul par
rapport à 2004
et devra surtout
faire face
dimanche à une
gauche unie.

➜ REGIONALES p. 3

L’UMP en tête avant un second
tour bien plus délicat

    
    

    
    

    
 41

,9
3%

 

    
    

    
 31

,9
9%

 

    
    

  7
,3

1%
 

7,
31

%
 

    
    

5,
86

%
 

    
    

5,
86

%
 

    
   5

,3
6%

 
    

   5
,3

6%
 

    
 3,

68
%

 
    

 3,
68

%
 

   2
,9

6%
 

   2
,9

6%
 

0,
92

%
0,

92
%

 UMP PS EE FDG FN MoDem NPA LOUMP PS EE FDG FN MoDem NPA LO 

5 962 voix : l’écart qui sépare les listes UMP - PS dans le Cantal.


