
➜ LECLERC AURILLAC p. 4

Une autre conception 
du rôle de la distribution 

➜ ADOPTION EN HAÏTI p. 5

Le bonheur au terme 
de l’angoisse   

■ Rentrée scolaire
Le département ne rendra
pas de poste en septembre,
a assuré l’inspecteur d’aca-
démie. Les syndicats sont
moins optimistes... p. 6

■ Cafés-hôtels-restaurants
Le syndicat Umih 15 entend
bien donner les moyens
à la profession de jouer
son rôle de moteur écono-
mique du département. p. 7

■ Salers
Fidèle des ventes
de la station d’évaluation
salers, la coopérative JBA
de l’Aisne contribue
à la diffusion génétique
hors berceau. p. 9

■ Aides de la Pac
Une semaine après
le congrès de la FNSEA, 
le chef de l’État tourne
le dos aux revendications 
des céréaliers. p. 11

■ Plastiques agricoles
Nouvelle campagne
de collecte à l’initiative
de la Chambre d’agriculture
en lien avec les collectivités
territoriales. pages locales

■ Protection civile
Explosion dans deux
hangars : le tableau noir 
de l’exercice grandeur
nature auquel se sont
livrés les bénévoles
cantaliens . p. 21

■ Économie
“L’euro et la crise” : une
leçon de politique monétaire
et budgétaire par le profes-
seur Léon Calmels de pleine
actualité. p. 22

■ “Invictus”
Ils étaient encore gamins
mais n’oublieront jamais
ce jour de 1995 : les trois
joueurs Sud-Africains
du Stade aurillacois. p. 24

■ Magazine
Ils ont trouvé leur coin
de paradis et redonné vie
à un haut lieu de la convivia-
lité gastronomique 
en reprenant la Planche
du Souq. p. 32

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Deux élèves
sélectionnés
pour la phase
régionale des
Olympiades
des métiers.

Le Camion des
mots a fait esca-
le à Saint-Flour.
Une autre façon
d’apprivoiser 
le français.

Effectifs et qua-
lité génétique
étaient au 
rendez-vous 
du comice 
multiraces. 

➜ SAINT-MAMET p. 12

Quinté de races
relevé au comice 

➜ SAINT-FLOUR p. 16

Des mots domptés
par le jeu

➜ MFR DE CROUZIT p. 23

Parés pour 
les Olympiades

Des conditions
de travail 
moins rudes,
des revenus 
en phase avec
des productions
de qualité : 
la nouvelle
équipe 
des Jeunes
agriculteurs
veut redonner
du sens 
à son métier.

➜ SYNDICALISME p. 3

Les JA ne veulent plus être
esclaves de leur métier et filière

L’assemblée générale des JA a permis aux différents acteurs d’évoquer la Pac 2013 et la plus-value AOC.


