
Associations, communes, 
clubs sportifs,  

comités des fêtes ...

 vous ouvre ses pages.
Adressez-nous vos 

comptes-rendus, annonces de 
manifestations ... 

à redaction@lunion-cantal.com
Pour tout renseignements :

04 71 45 56 40

Le Gaec 
Viallemonteil  
a accueilli 
Emmanuel 
Ferrand pour 
couper 
symboliquement 
le ruban. Il faut 
dire que le vice-
président de la 
Région 
connaissait déjà 
l’un d’eux, 
Cédric, grand 
adepte des 
réseaux sociaux.  
p.3

La Région vient inaugurer  
un nouveau bâtiment à Sourniac 

Agriculture

International                           

Quand Matière fait le pont en Ukraine   
L’entreprise arpajonnaise est actuellement sur le front de l’Est, 
pour aider à la reconstruction du pays en guerre. p.4

■ Gastronomie 
Le guide Michelin vient  
d’attribuer un Bib Gour-
mand à La Petite Grange  
de Tournemire. p.2 
 

■ Initiative 
Les Fermiers du Cantal  
ont inauguré leur magasin, 
au rez-de-chaussée de la 
Chambre d’agriculture. p.5 
 

■ Mécanique 
À l’occasion de la Semaine 
de l’automobile, l’IFPP 
présente son panel de 
formations et son futur  
Pôle auto. p.6 
 

■ RN 122 
Première sortie officielle 
pour la nouvelle préfète de 
Région Auvergne-Rhône-
Alpes, Fabienne Buccio.  p.7 
 

■ Sport 
Le Handball club des 
Volcans prône plus que 
jamais ambition et convivia-
lité. p.9 
 

■ Louis-Mallet 
Dans le lycée agricole 
sanflorain, on a démystifié 
les animaux “mal aimés” à 
travers des podcasts. p.13 
 

■ Énergies renouvelables 
L’agriculture peut devenir 
un grand producteur 
d’énergies renouvelables, 
mais sous certaines condi-
tions. p.16

L’essentiel  
de la semaine
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HISTOIRE  

Beaune, joyau de Bourgogne  
Les Hospices sont connus dans le monde entier pour leur vignoble, 
mais bien d’autres secrets se cachent derrière ce bijou gothique.   p.20 


