
➜ SYNDICAT D’ÉNERGIES p. 4

Climat électrique 
entre les élus et ErDF 

➜ AGROALIMENTAIRE p. 5

Succès commercial 
pour l’opération Autogrill 

■ Orages
Fortes pluies et coups 
de vent n’ont pas épargné
le Cantal, entraînant des
coupures d’électricité. p. 2

■ Réforme
Même s’il salue les avan-
cées obtenues sur le projet
de loi de réforme des collec-
tivités territoriales, Vincent
Descœur s’est abstenu. p. 6

■ FCPE
La Fédération des conseils
de parents d’élèves s’érige
en “ministère de la parole”
s’opposant toujours à la
semaine de quatre jours. p. 7

■ Infirmiers
Ils sont près d’un millier
dans le Cantal mais leurs
effectifs restent insuffisants.
Le point avec l’Ordre 
des infirmiers. p. 8

■ Race limousine
Une campagne de ventes
2009/2010 finalement en-
courageante à la station de
Lanaud, malgré la crise. p. 9

■ Territoires ruraux
Un plan de 5 milliards 
d’euros dédié à la ruralité
avec notamment pour prio-
rité la couverture numérique
de ces territoires. p. 10

■ Pulvérisateurs
Les pulvérisateurs 
du secteur d’Aurillac 
et de Châtaigneraie passés
au peigne fin. p. 13

■ Coupe Combourieu
Villedieu affronte Parlan ce
dimanche en finale tandis
que Lafeuillade tentera 
de décrocher la coupe du
Cantal face à Massiac. p. 22

■ Guy Camaret
Portrait de celui qui vient de
recevoir le diplôme d’hon-
neur aux anciens combat-
tants de la seconde guerre
mondiale. p. 28

Encartés avec cette édition, 
le supplément “Direct Affaires”

et les Pieds sur Terre 
(Chambre d’agriculture).
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Les nappes à
carreaux de sor-
tie les 19 et 20
juin pour la Fête
de l’été et du
casse-croûte.

La table 
d’orientation 
de Tanavelle 
a été inaugurée
samedi 5 juin.

La multiplicité
des services
proposée par la
Maison des ser-
vices reconnue
par un label.

➜ PAYS DE MAURS p. 11

De la maison au
relais des services

➜ TANAVELLE p. 15

La table du “phare
de la Planèze”

➜ SALERS p. 19

Le casse-croûte
investit la cité

Douze cas
seulement 
de FCO détectés 
en 2009 dans le
Cantal, aucun
de brucellose, 
ni de leucose,
baisse significa-
tive des résultats
positifs à l’IBR... :
le cheptel
cantalien 
se porte plutôt
bien.

➜ SANITAIRE p. 3

Une année d’accalmie sur le front
de la santé animale

Prévenir plutôt que guérir : l’appel du conseiller technique du ministre de l’Agriculture.

Cahier
détachable

encarté
dans cette

édition

Huit pages d’information de la Chambre d’agriculture du Cantal
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e ■ Prestation “Produire AOP” : mesurer l’impact 
du changement.

■ Se comparer aux références pour améliorer son revenu.
■ Performances économiques des systèmes à partir 

de la génétique salers.
■ Maîtrise de l’ambiande dans les bâtiments d’élevage.
■ Contractualisation des marchés agricoles.


