
➜ AOP FROMAGÈRES p. 4

Pour ne pas se faire
confisquer la plus-value   

➜ MACHINISME dossier spécial

Profitez de plus de 500
matériels d’occasion  

■ Conseil général
RN 122, contrat de ville et

hausse des taux de fiscalité

ont une nouvelle fois

opposé Vincent Descœur 

et Alain Calmette. p. 5

■ Bleu d’Auvergne
La révision de la zone et des

conditions de production à

l’ordre du jour du collège

producteurs. p. 6

■ Tourisme
Les tours opérateurs anglais

et irlandais en ligne de mire

d’une mission mandatée par

le comité départemental 

du tourisme. p. 7

■ Région
René Souchon, conforta-

blement réélu à la prési-

dence du Conseil régional,

sera entouré de 14 vice-

présidents. p. 8

■ Réforme de la Pac
Nicolas Sarkozy a surpris 

en se disant prêt à une crise

européenne pour 

préserver la Pac. p. 9

■ Fonds européen
Un nouveau programme

Leader démarre sur le pays

de Saint-Flour Haute

Auvergne, avec 1,6 million

d’euros à la clé. p. 27

■ Initiative
Les enfants du Monteil ont

fait leurs premières armes

de jardinier le week-end

dernier à Milhac. p. 31

■ Stade aurillacois
La victoire à Aix-en-

Provence remet Aurillac en

lice pour la cinquième place

de la Pro D2. p. 33

■ Magazine
Sciage, rabotage, exploita-

tion forestière, bois énergie,

etc : la scierie Bonhomme

est devenue maître dans la

valorisation du bois. p. 36
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Le témoignage
d’un rescapé
des camps,
Gérard Lewko-
wicz au lycée
Marmontel.

Lés collégiens
sensibilisés à la
solidarité 
routière lors de
la journée de la
courtoisie.

Des élèves de
BTS IAA ont 
proposé une
demi-journée 
bio au lycée 
G-Pompidou.

➜ LEGTA AURILLAC p.

L’initiative Bio 
des BTS IAA

➜ SAINT-FLOUR p. 26

La courtoisie pour
ligne de conduite

➜ MAURIAC p. 30

La rafle : déporté
“pour de vrai”

Un temps de
chien ! La météo
n’a pas épargné
samedi les 75
“belles” laitières
à Saint-Flour.
Malgré la neige,
le froid et 
la crise, les
éleveurs ont eu 
à cœur de faire
valoir leur
passion.

➜ CONCOURS LAITIER p. 3

Des éleveurs au sommet 
de leur art et fiers de leurs Miss

Soixante quinze animaux ont participé au concours départemental.


