
➜ PHOTOGRAPHIE p. 32

L’enrubannage sort des clichés
Le photographe B. Langenstein sous le charme des balles d’enrubannage.

➜ CCI p. 5

Un temple ouvert aux
futurs “bachelors”  

➜ PRIX DU LAIT p. 2, 6 et 12

Les industriels sacrifient
l’accord du 3 juin

■ Photovoltaïque
La société Agréole

Développement, émanation

du syndicalisme agricole,

s’allie au fabricant auver-

gnat Auversun. p. 4

■ Armée de terre
Ils sont une dizaine

à pousser la porte

de la permanence du chef-

recruteur Hanriot à Aurillac

et Saint-Flour. p. 5

■ Miss laitières
Jérôme Bonnet est tombé

sous le charme des brunes

“à sabots”. Il présentera

Amanda à Saint-Flour. p. 6

■ Plus-value AOP 2010
Les producteurs dénoncent

l’attitude des entreprises

tout comme la frilosité

de l’État. p. 7

■ Tourisme
Cantal tourisme lance

un blog d’échanges entre

opérateurs cantaliens pour

doper la consommation

locale des visiteurs. p. 7

■ Culture
Qui était vraiment Géraud

d’Aurillac ? Pierre Moulier

est parti sur les multiples

traces du saint cantalien

à travers l’Europe. p. 17

■ Dirigeants commerciaux
Une vingtaine d’étudiants 

en BTS ont planché sur les

JO d’hiver lors des épreuves

du concours national de

commercialisation. p. 22

■ Tersons Aubrac
Retour en images sur un

défilé ancestral pas comme

les autres, avec le palmarès

du concours des bœufs gras

de Pierrefort. p. 23

■ Handisport
Fayon et Cellarier : deux

sportifs de l’Amicale laïque

sanfloraine des plus 

prometteurs. p. 29

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Une vingtaine
de jeunes et
moins jeunes
s’est frottée à la
dictée du certif’
de 1953.

Retour sur l’im-
plication des
habitants finlan-
dais pour attirer
de nouvelles
populations.

Le vœu de la
Fnaca exaucé
à Boisset avec
l’inauguration
d’une place du
19-Mars 1962.

➜ CHÂTAIGNERAIE p. 15

Une place plus
que symbolique 

➜ PAYS DE ST-FLOUR p. 21

L’autre pays 
de l’accueil

➜ TRIZAC p. 26

Retour aux bancs
de la communale

La logique
arithmétique
a cette fois
fonctionné au
second tour,
donnant une
confortable
majorité aux
alliés de la
gauche. Dans le
Cantal, l’UMP
résiste, reculant
malgré tout de
quatre points.

➜ RÉGIONALES p. 3 et de 8 à 11

La gauche auvergnate envoie
l’UMP sur les roses

Seules 1 300 voix ont séparé dimanche dans le Cantal les listes de René Souchon et d’Alain Marleix.
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Cantal Agri 
Services
15100 Saint-Flour

04 71 60 49 83

COMBES
Equipement Agricole Cantalien

15000 Naucelles - 04 71 48 85 85
15200 Mauriac - 04 71 40 09 01
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