
➜ SOCIAL p. 4

La rue toujours contre 
la réforme des retraites 

➜ TNT p. 5

La télévision numérique
arrive en Auvergne 

■ Agriculture
Tour d’horizon des dossiers
prioritaires par le préfet.
L’agriculture n’a, bien sûr,
pas été oubliée. p. 6

■ Mérite agricole
À l’occasion de leur assem-
blée générale, les médaillés
de l’ordre du mérite agricole
ont signifié leur volonté
de se rendre utiles. p. 7

■ Éco habitat
Wood Way, implantée dans
les anciennes cuisines Gilet
d’Aurillac, spécialisée
dans la construction
de maisons en bois. p. 8

■ Dossier installation
L’Union propose un dossier
de quatre pages sur l’instal-
lation au cœur du Massif
central. p. 11, 12, 13 et 14

■ Sénezergues
Les Rascalous, la fête
de la noix, se préparent
a accueillir le public 
les 2 et 3 octobre. p. 17

■ Prison
Les élus mobilisés contre
la fermeture de la maison
d’arrêt d’Aurillac. p. 18

■ Maïs fourrage
Les GVA de Ruynes, Saint-
Flour nord et Massiac ont
organisé une journée tech-
nique au Gaec Berthon. p. 20

■ ADMR
L’association de service
à domicile a tenu son
assemblée générale derniè-
rement à Neussargues. p. 21

■ Mauriac
Le comice mauriacois
a accueilli 14 éleveurs, 
dont trois nouveaux, au parc
des Rédines. p. 23

■ Magazine
L’Union a suivi le préfet
durant toute une journée.
Paul Mourier dévoile tout,
en toute simplicité. p. 32

Avec cette édition, 
un encartage sectoriel
des Ets MONREYSSE
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Le comité des
fêtes a organisé
une manche
d’un champion-
nat de France
très spécial.

La ville s’est
portée candida-
te à l’accueil
d’une étape
pour la prochai-
ne édition.

Les 1er et
2 octobre,
l’actualité en
partage entre
professionnels
et le public.

➜ AURILLAC p. 15

Le Grand débat
fait le spectacle

➜ SAINT-FLOUR p. 19

Le Tour de France
en 2011 ?

➜ MENET p. 23

Les caisses
à savon à fond

L’Inra de
Clermont-Theix
explore le
comportement
des herbivores
et notamment
les relations
sociales qui se
jouent au sein
d’un troupeau.
Des relations
parfois
inattendues !

➜ ÉTHOLOGIE p. 3

Dans l’intimité des relations
sociales de la gent bovine

L’enjeu : cerner les relations entre individus pour une meilleure conduite d’élevage.
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