
➜ MAGAZINE p. 32

Le Planézard se met à la “box”
L’entreprise sanfloraine, qui devient Ardélis, continue d’innover.

➜ ANIMADO15 p. 4

Une ferme ambulante 
et thérapeutique

➜ CARTE DE VOEUX p. 5

Les marins cantaliens
du Charles de Gaulle 

■ Production porcine
Le groupe Altitude recon-

duit son plan de soutien 

aux producteurs de la Capp

frappés par la crise. p. 5

■ Jugement d’animaux
Sept élèves des établisse-

ments agricoles cantaliens

qualifiés pour le concours

national à Paris. p. 6

■ Archives départementales
Le conseil général du Cantal

distingué une nouvelle fois

par un Prix Territoria pour la

mise en ligne des Archives

départementales. p. 6

■ Justice
Une trentaine d’armes à feu

saisie à l’aire de grand

passage de Tronquières 

lors d’une perquisition. p. 8

■ OGM
Les discussions patinent 

à Bruxelles quant 

à l’autonomie laissée 

aux États d’accepter 

ou non les OGM. p. 10

■ Handicap
L’office de tourisme de la

Châtaigneraie labellisé pour

l’accueil des personnes

handicapées mentales. p. 12

■ Jeunes agriculteurs
L’efficacité de l’exploitation

de huit JA passée au crible

par la Chambre d’agriculture

dans une démarche 

de progrès. p. 19

■ Cyclisme
Avec 449 licenciés, la Petite

reine fait des adeptes dans

le Cantal, mais ils sont

encore peu nombreux à

passer à la compétition. p. 25

■ Méthanisation
En Haute-Savoie, l’installa-

tion d’un digesteur a permis

d’intégrer un jeune 

agriculteur au sein 

d’un Gaec laitier. p. 29
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Les élus du
pays Gentiane
ont validé le
financement du
projet de base
de loisirs.

Quatre élèves
de Louis-Mallet
se préparent
pour décrocher
le trophée des
lycées agricoles.

Points de vue
divergents entre
les producteurs
du Sud-Cantal
et leur entre-
prise, Lactalis.

➜ CHÂTAIGNERAIE p. 11

Différenciation
contre uniformité

➜ LYCÉE VOLZAC p. 13

Parés pour 
le doublé à Paris 

➜ MENET p. 23

Bain de jouvence 
à la base de loisirs

De la réforme
des retraites aux
ravages des rats
taupiers 
en passant par
les tensions
entre les
éleveurs et l’aval
des filières :
l’année qui
s’achève a vu 
se durcir les
conflits sociaux
et économiques.

➜ RÉTROSPECTIVE p. 3, 15, 16, 17, 18

Les points chauds de l’année
2010 dans le Cantal

L’année 2010 n’a pas été de tout repos sur le front économique et social.


