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Premiers effets visibles
du bilan de santé  
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Il va tout consacrer 
à son Auvergnat Cola  

■ AOP fromagères
Sur les traces de ceux 

qui ont écrit l’histoire

des fromages AOC

du Massif central. p. 4

■ Génération salers
La crise de l’élevage

synonyme de raréfaction de

la demande en semences

des taureaux du GIE. p. 6

■ Emploi
Parce que bâtir est leur

métier, les professionnels

du bâtiment s’engagent

dans les contrats Passerelle

à destination des jeunes. p. 7

■ FDGDon
Une faible participation 

à l’assemblée générale reflet

du découragement des

éleveurs face aux dégâts

des rats taupiers. p. 8

■ Sécurité au travail
Des lycéens auvergnats

sélectionnés pour concourir

à la finale nationale du

Trophée Prévention Jeunes

organisé par la MSA. p. 9

■ Taxe carbone
La Commission européenne

plus que sceptique sur les

vertus d’une taxe écologique

aux frontières de l’UE. p. 10

■ Portrait
Il a assuré la première partie

de Tri Yann et pourrait bien

ne pas s’arrêter là le promet-

teur Robin Villard. p. 18

■ GDS Info
Mise à l’herbe : les conseils

pour ne pas faire l’impasse

sur des transitions alimentai-

res indispensables. p. 27

■ Boxe
Un sport qui ne néglige

aucune partie du corps :

les atouts de la boxe vue

par l’Impact du dragon,

un club de référence. p. 26
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Le préfet de
Région enthou-
siasmé par le
Pôle d’excellen-
ce rurale du
pays de Salers.

Murat place son
printemps sous
le signe de 
l’habitat durable
et des produits
biologiques.

La Caba a fait
poser 20 km de
fibre optique et
compte ainsi
attirer les 
opérateurs.

➜ PAYS D’AURILLAC 11

La Caba amène 
le très haut débit

➜ MURAT p. 16

Tout savoir sur
l’éco-construction

➜ PAYS DE SALERS p. 22

Un fervent 
avocat du PER 

Assurances aux
personnes,
épargne, activité
bancaire... :
Groupama a
affiché en 2009
des progressions
notables dans
le Cantal. Seule
ombre au
tableau : une
sinistralité
incendie tou-
jours marquée.

➜ GROUPAMA D’OC P. 3

Des indicateurs au vert
pour l’assureur du pays d’Oc

Francis Aussat entouré de son nouveau directeur, Gérard Joalland et de Guy Lavigne (à gauche).

www.elvea15-63.fr

Assemblée générale
Vendredi 23 avril 2010 à 9 h 30

à POLMINHAC

Assemblée générale

Invité M. Laurent SPANGHERO


