Nouveau :
Le Cantal vu du ciel

© Michel Berger

Chaque mercredi
dans l’Union du
Cantal, une vue
aérienne d’une
commune du
département.
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➜ l’essentiel
■

de l’actualité

■

Régionales
Premier tour en solo pour
la liste d’Europe écologie,
emmenée par Lionel
Roucan et déterminée
à “changer le système”. p. 6

■

TER
Tous beaux, tous neufs,
les autorails “pelliculés”
de la région Auvergne ont
été présentés à Aurillac. p. 7

■

Grand témoin
Les gouvernements
se trompent de combat
sur le climat : c’est l’avis de
Claude Allègre récemment
invité par Limagrain. p. 11

■
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➜ VIAL TRAITE p. 4

Le visage de la
persévérance féminine

➜ AGROALIMENTAIRE p. 5

Bientôt une “ligne 15”
dans la capitale

➜ RGPP p. 3

La nouvelle physionomie
de l’État dans le Cantal

Cantonale partielle
Claudine Fley, candidate
du PS, se présente pour
la troisième fois en un an
sur Aurillac IV.
Elle est suppléée par Pierre
Mathonier. pages 2 et 12

■

Vœux
Tonalité sensiblement dissonante entre les vœux de la
Caba et de la Ville d’Aurillac
et ceux du préfet et du
Conseil général. pages 7 et 13

■

Chasse
La chasse aux oiseaux de
passage et au gibier d’eau
suspendue en raison des
conditions climatiques. p. 7

■

Filière viticole
Fort de sa récente reconnaissance comme appellation d’origine contrôlée,
le Saint-Pourçain parie
sur l’international. p. 8

■

Le contrat
Auvergne +
seconde génération signé
avec le Conseil
régional.

Réseau d’échanges
Le grain de sel : c’est l’unité
de mesure de la valeur
de chaque service échangé
sur le canton de Pleaux
par les “Sélistes”. p. 19

■

Une équipe désormais resserrée autour du préfet, lui-même sous pilotage du préfet de Région.

Rugby
Le Stade aurillacois a failli
déjouer les pronostics face
à Oyonnax, à l’issue d’une
rencontre jouée dans
des conditions polaires. p. 20

➜ PAYS D’AURILLAC p. 12

Entouré de son
“état-major”, le
préfet a présenté
jeudi la nouvelle
organisation
départementale
des services de
l’État, recentrés
autour de cinq
pôles, avec
notamment
deux grandes
directions interministérielles.

Gilles Albaret
directeur
commun de la
médiathèque et
des archives
municipales.

➜ SAINT-FLOUR p. 14

Un contrat pour 80 Médiathèque et
nouveaux projets archives reliées

➜ TISSU ÉCONOMIQUE p. 24

Chavinier, la fée électricité
Éclairage sur une entreprise aurillacoise qui “amène” la lumière.

Magistrat au
TGI de Guingamp, Patrick
Jézégabel a
pris la relève de
Régis Castro.

➜ MAURIAC p. 18

Sous-préfet
au “pied levé”

