
➜ HÉLICICULTURE p. 28

Adepte des petites bêtes à cornes
Le parcours atypique d’un jeune éleveur qui produit 400 000 escargots par an.

➜ ÉLEVAGE LAITIER p. 4

Machine à traire : un
allié à ne pas négliger 

➜ INSTALLATION p. 5

Faire sauter les verrous
de la transmission 

■ Conseil général junior
Elle n’a eu besoin que d’un

tour pour rallier ses collè-

gues : Clémence Buchon

est la nouvelle présidente

des jeunes élus. p. 6

■ Modem
Un trio à la tête du Modem

Cantal : Vladimir Tilmant

Tatischeff est épaulé

par Danielle Arpaillanges

et Loïc Masson. p. 6

■ Vœux au monde sportif
Malgré un budget tendu, 

le Conseil général

a réaffirmé vendredi

son soutien aux clubs

et sportifs cantaliens. p. 7

■ Logis de France
Les 45 établissements

du département cultivent

leurs “cocottes” et pointent 

dans le haut du panier 

national p. 8

■ Grippe A H1N1
Tandis que les centres de

vaccination sont sur le point

de fermer, les médecins

généralistes sont désormais

habilités à vacciner. p. 8 et 21

■ Alzheimer
Une structure d’accueil

de jour pour les malades

ouvrira prochainement

ses portes à Aurillac dans

le quartier Hélitas. p. 14

■ Handicap mental
Des locaux modernes, adap-

tées, intégrés dans le tissu

économique : Alain Marleix

a inauguré vendredi le

nouvel Ésat d’Olmet . p. 16

■ Trophée des lycées
Quatre férus d’aubrac en

lice pour concourir au Salon

de l’agriculture ont bénéficié

des conseils d’un éleveur

tout autant passionné. p. 20

■ Sports
Le foot féminin à l’honneur

ce week-end : avec la venue

de l’entraîneur national

B. Bini et le trophée attribué

aux joueuses d’Arpajon. p. 27

■➜ l’essentiel 
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Validé en 2003,
le projet de
nouvelle 
caserne a mis
six ans pour
aboutir.

Le Conseil
général a enga-
gé un conten-
tieux contre le
maître d’ouvra-
ge du centre.

Si P. Fabre est
arrivé en tête,
C. Fley peut elle
compter sur le
report des voix
de gauche.

➜ AURILLAC IV p. 13

Rien n’est acquis
au second tour

➜ CHAUDES-AIGUES p. 19

Caleden : lever les
responsabilités

➜ CHAMPS p. 22

La caserne 
enfin livrée

Rock et BD : un
tandem inédit
pour le festival
départemental
de la culture
rock qui sillon-
nera en février
15 communes
du Cantal. Avec
des grands
noms de la
scène française
tels Kent ou
Dominique A.

➜ CULTURE p. 3

Hibernarock : un festival pour
dégivrer les scènes cantaliennes

Des concerts “illustrés” au programme : quand l’un chante, l’autre peint.

Votre petite annonce dans 
L’UNION du Cantal et dans 
LA VOLONTÉ PAYSANNE (12)

Nouveau

18 €TTC pour
2 passages 
(Parutions 2 samedis consécutifs
dans le journal de L’Union
et 2 vendredis consécutifs 
dans la Volonté Paysanne).

Voir grille page 27


