
Avec une prairie
des Sagnes
restructurée et
un nouveau
télésiège du
Baguet, la
station du
Lioran se
prépare pour
une nouvelle
saison qu’elle
espère aussi
prolifique que
2013/2014. 
p.3

La station cantalienne vise 
les sommets 
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La saison
nordique assurée 
Sérénité retrouvée pour le
domaine de ski de fond qui
pourrait ouvrir ses pistes 
le 1er décembre. p.12

Un tour de piste
de la Street plaza 
Les aménagements
extérieurs  de l’Épicentre
inaugurés avant ceux du
stade Marie-Jo-Pérec. p.8

Caba Prat-de-Bouc

Le Lioran

MFR de Mauriac

Des finances sur
la corde raide 
La maison familiale 
de Crouzit-Haut peine
à renouer avec l’équilibre
budgétaire. p.16

Élevage équin                          

En selle avec les quarters-horses  
Un petit air de western souffle à la ferme de Bonnevide sur
l’Aubrac, où l’on élève des chevaux meneurs de bovins. p.4

■ Embargo russe
Moscou autorise les impor-
tations de bovins vivants et
de leur matériel génétique
bloquées depuis 2012. p.2

■ E-santé
Le Cantal et l’Auvergne
à la proue de la médecine
numérique. Un modèle
qui peine pourtant à se faire
financer. p.5

■ DVD
Hervé Vidal signe un
nouveau DVD dédié au
volcan cantalien avec
100 % d’images inédites. p.5

■ Théâtre
Le conseiller général Jean-
Pierre Delpont ne manie
pas les mots qu’en poli-
tique. Il a écrit une pièce
de théâtre en cours de mise
en scène.   p.6

■ Apprentissage
La Chambre des métiers a
remis leur passeport aux
jeunes apprentis diplômés
pour les inciter à revenir
à terme “au pays”. p.7

■ Bande dessinée
La médiathèque de la 
Caba accueille son
deuxième festival de la BD
avec l’auteur de Tom-Tom
et Nana.                           p.10

■ Bistrots d’automne
Après Marchal, l’édition
2014 des Bistrots du parc a
fait étape aux Glycines à
Saint-Étienne-de-Chomeil. 

p.17

■ Maïs
Production et rendements
records cette année pour
les producteurs français 
qui veulent s’affranchir
de l’image négative
du maïs. 

p.19

L’essentiel 
de la semaine

N° 2857
Mercredi 26 novembre 2014

www.lunion-cantal.com

Du 17 au 29 Novembre 2014
Rendez-vous dans nos points de vente

BRETAGRI
02 99 78 70 20

FIMAGRI
02 98 94 66 67

DELOURMEL
02 99 05 20 20

GABILLET
02 97 42 24 04

PROMODIS fête ses 30 ans !
Des offres exceptionnelles vous sont réservées
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