
➜ MAGAZINE p. 24

Une cuvée forte en chênes
Deux variétés de chênes des forêts de l’Allier pour un saint-pourçain inédit.

➜ PRODUITS FERMIERS p. 4

S’adapter à une
demande qui évolue

➜ ENSEIGNEMENT p. 5

Le débat public-privé
ressurgit dans le Cantal 

■ Eau de source
Un appel est lancé aux
investisseurs pour exploiter
l’embouteillage de l’eau
de Coltines. p. 2

■ Handicap
Seules quatre places sur
douze seraient financées
pour l’extension 
de La Feuilleraie, antenne
de l’Adapei. p. 5

■ Salers
Une étude met en évidence
le gain de poids des brou-
tards issus de taureaux
qualifiés en station. p. 6

■ Politique
Fédérer les forces vives du
Cantal : la feuille de route
de la nouvelle secrétaire 
départementale d’Europe
Écologie Les Verts. p. 6

■ Réforme territoriale
Le préfet Bayle répond au
sénateur Hervé et confirme
que le schéma de la coopé-
ration intercommunale sera
bien clos en 2013. p. 7

■ Bois-forêt
Les acteurs de la filière ont
présenté leur programme
autour du “Sapin blanc
du Massif central”. p. 8

■ Matières premières
La présidence française 
du G20 veut instaurer 
une “culture de la gestion
de crise” pour enrayer
la volatilité des cours. p. 9

■ Lentille blonde
Même si elle est unique, 
ses producteurs ont chacun
leur technique. Ils se sont
réunis pour échanger
sur leurs pratiques. p. 14

■ Cantonales
Jacques Klem, président 
de l’UDESR et candidat 
sur le canton de Mauriac,
veut “redonner la parole 
aux élus”. p. 17

■ La Pastourelle
Déjà 1 600 inscriptions enre-
gistrées pour cette course
conviviale, dont la version
randonnée est déjà
complète. p. 19

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Le président
d’EDF à Bort-
les-Orgues
pour appuyer
des projets de
territoire.

La commune de
Vabres a obtenu
l’organisation
du comice des
Trois cantons,
30e du nom. 

L’habitat de la
communauté
d’agglo bientôt
survolé pour
détecter les
pertes de cha-
leur.

➜ CABA p. 10

La traque aux
calories perdues

➜ TROIS CANTONS p. 13

Vabres décroche
le trentenaire

➜ ARTENSE p. 16

Le rendu d’EDF 
à la Dordogne

L’urbanisation
en Auvergne
(habitat, routes,
etc.) a nécessité
l’artificialisation
de plus de
6 000 ha en trois
ans. Les terrains
agricoles sont
les plus gros
contributeurs à
ce changement
de vocation
d’espace. 

➜ UTILISATION DE L’ESPACE p. 3

L’artificialisation des terres
agricoles contenue en Auvergne

Le rythme de disparition de l’espace agricole a tendance à ralentir, ces dernières années.
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