
➜ MAGAZINE p. 24

La fine mousse de Noël
Ambrée, dorée... : l’histoire et l’inventaire des bières de Noël.

➜ MAISONS FAMILIALES p. 4

Les secrets de l’école
autrement  

➜ BTP p. 5

Des déchets de chantier
triés pour économiser

■ Sécheresse
La DDT a annoncé une
commission d’enquête
agricole sur le secteur de
Maurs début décembre. p. 2

■ AOP fromagères
Les Jeunes agriculteurs
réclament aux entreprises
leur dû sur la cotisation
volontaire obligatoire
2010. p. 5

■ Sanitaire
Le GDS propose aux 
intervenants en élevage 
une démarche partenariale
autour de la formation. p. 6

■ Patrimoine
L’histoire de la confrérie 
des Pénitents blancs de
Saint-Flour retracée par 
la revue Patrimoine de 
Haute-Auvergne. p. 7

■ Recherche
Les 300 chercheurs du
réseau Endure font le cons-
tat qu’il n’existe pas de
solution miracle alternative
aux pesticides. p. 9

■ Rapatonadas
La neige n’a pas suspendu
l’heure du conte ni décou-
ragé un public cantalien
encore envoûté par des
histoires de Rapatou. p. 12

■ Pompiers
Le lieutenant Munoz a pris
officiellement ses fonctions
de chef de centre à 
Mauriac à l’occasion 
de la Sainte-Barbe. p. 18

■ Économie locale
Beau palmarès pour
la commune d’Ydes qui,
en deux ans, a vu s’installer 
20 entrepreneurs. p. 19

■ Rugby
L’analyse d’une défaite
aurillacoise face à Albi 
scellée sur les bases 
de l’indiscipline. p. 20

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Anticiper la
transmission 
de son entrepri-
se artisanale :
le message de
la CMA.

Les accompa-
gnateurs en
montagne des
massifs français
réunis à
Coltines.

La Chambre
d’agriculture
a délibéré en
faveur de la
variante “mairie
de Sansac”.

➜ RN 122 p. 10

L’agriculture pour
l’option “Sansac”   

➜ COLTINES p. 14

Immersion en
montagne

➜ MAURIAC p. 18

Les clés de la
transmission

Rien n’est
encore écrit sur
l’avenir de la
Pac. Mais 
T. Boulleau a
décrypté devant
la session de la
Chambre
d’agriculture des
positions de la
Commission
européenne
favorables au
Massif central.

➜ POLITIQUE AGRICOLE p. 3

Pac : des propositions qui fleurent
bon le Massif central

Si les discussions sérieuses ont débuté, il faudra sans doute encore 18 mois pour sceller la future Pac.
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