
➜ DÉPAYSEMENT p. 32

La mosaïque sud-africaine
Voyage au cœur d’un pays aux multiples visages.

➜ ARCHITECTURE p. 4

CAUE : un précieux allié
du petit et gros œuvre 

➜ PROMOTION p. 5

Fromage-tourisme : le
pack cantalien en action

■ Prix du lait
La fédération nationale des

industriels se dit prête à 

une hausse de 10 % sur 

l’année 2010. p. 2

■ Bâtiments d’élevage
Nouvel appel à projet du

plan de modernisation des

bâtiments d’élevage. Les

dossiers sont à déposer

avant le 16 juillet. p. 5

■ Tourisme
La marque Cantal très

prisée sur le net : c’est le

verdict d’un audit qui invite

le CDT à accentuer sa stra-

tégie d’e-marketing. p. 6

■ Animations estivales
C’est reparti pour le Tour du

Cantal pédestre qui affiche

cette année 63 étapes pour

randonner et contribuer à

“faire vivre le pays”. p. 7

■ CHR
Premier point d’étape pour

l’opération “Le Cantal vous

invite à sa table”, avec

plusieurs ventes d’établisse-

ments en perspective. p. 8

■ Élargissement
Après avoir frôlé la faillite 

en 2008, l’Islande vise 

l’intégration dans l’Union

européenne. p. 10

■ Histoire
Le musée de la Résistance

est revenu sur le lourd tribu

payé par Anterrieux au

lendemain de l’attaque du

Réduit de la Truyère. p. 18

■ Exposition
L’histoire de l’ancienne

fabrique de fil de soie de

Bort-les-Orgues retracée à

Champs-sur-Tarentaine. p. 24

■ Foot féminin
Elles n’ont pas de bleus à

l’âme et l’ont montré le

week-end dernier à Riom :

les joueuses de la division

nationale. p. 25

Encarté avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”.
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À l’occasion de
ses 125 ans, la
Gentiane Salers
expose sa col-
lection d’objets
publicitaires.

Une délégation
de jeunes entre-
preneurs qué-
bécois accueil-
lie au village
d’entreprises.

Des animations
estivales éclec-
tiques pour les
locaux et touris-
tes, orchestrées
par la Ville.

➜ MAURS p. 11

Le domaine du Fau
scène estivale

➜ PAYS DE ST-FLOUR p. 15

Rapprochement
sanflo-québécois

➜ SALERS p. 20

Gentiane Salers :
tout un emblème

Près de 3 000
Cantaliens ont
répondu à Saint-
Flour et Aurillac
à l’appel de
l’intersyndicale
salariée pour
contrer le risque
d’un “recul
social sans
précédent”,
avant la trêve
estivale.

➜ RÉFORME DES RETRAITES p. 3

Une mobilisation cantalienne
loin de battre en retraite

Mobilisation réussie pour les syndicats avec un cortège de 2 500 personnes à Aurillac.


