
➜ VIGNERON p. 24

Une passion sans modération
Petit rendement et qualité : le crédo de Stephan Elzière.

➜ CONSEIL GÉNÉRAL p. 4

Verre à moitié vide 
ou à moitié plein ?

➜ SAFER AUVERGNE p. 5

Chute vertigineuse du
marché foncier en 2009 

■ Export
Une intervention diploma-
tique en haut lieu, c’est ce
que réclament les éleveurs
allaitants français pour
exporter en Russie. p. 2

■ France Alzheimer
L’association cantalienne
multiplie les initiatives, à
l’image des bistrots
mémoire pour épauler
malades et familles. p. 6

■ Vélo montagnard
Ils sont déjà près de
800 amateurs inscrits pour
défier  les cols majestueux
de la Cyclo montagnarde. p. 7

■ Ovni
Louis Courbaize a toute 
sa tête et pourtant il ne sait
toujours pas à quoi
correspond l’engin qu’il a vu
le 16 juin en soirée. p. 6

■ Débat
Le président du groupe UPA
(opposition régionale) en
croisade contre les proposi-
tions de René Souchon sur
la future Pac. p. 8

■ Broutards
La France perd des parts de
marché chez les engrais-
seurs italiens attirés par les
veaux des pays de l’Est. p. 9

■ Été givré
Aurillac va perdre son statut
de préfecture la plus froide
de France le temps d’un été
riche d’animations, pour la
plupart gratuites. p. 11

■ Hautes Terres
Les voix vibrantes des
peuples montagnards ont
résonné dans la cité des
Vents. p. 16

■ Barrage de l’Aigle
L’Aigle ou le barrage de la
résistance, c’est le thème de
l’exposition élaborée par les
écoliers de Chalvignac. p. 17

■ Golf
Précision et détermination :
la botte secrète du jeune
prodige du green mauria-
cois, Alexandre Fabre. p. 20

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Chaque ligne, colonne et carré doit conte-

nir les 9 lettres différentes de la grille.

- Recherchez d’abord les neuf lettres.

- Cherchez logiquement l’emplacement

de chaque lettre.

- La grille résolue, vous verrez apparaî-

tre dans les cases grisées un MOT

MYSTÈRE.Vous pouvez éventuellement vous aider du

MOT MYSTÈRE pour résoudre la grille. Ce

mot correspond à la définition suivante :
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L’Union 
à l’heure estivale 

Mots fléchés, 
croisés, coupés,...,
retrouvez 
désormais chaque 
semaine dans 
l’Union votre page
jeux et des idées
de sortie.

Les gendarmes
de Mauriac
renouent avec
les “hirondel-
les”, les briga-
des cyclistes.

Après 15 ans
sous les dra-
peaux, le capi-
taine Bonhom-
me va créer 
son entreprise.

Le nouveau
bâtiment 
de Cantal repro
au zénith de la
qualité environ-
nementale.

➜ AURILLAC p. 10

Le soleil pour faire
tourner la copie

➜ SAINT-FLOUR p. 13

La nouvelle vie du
soldat Bonhomme

➜ MAURIAC p. 18

Revoilà les
brigades mobiles

Structurée,
efficace et
ambitieuse : 
la filière bois-
énergie
cantalienne 
ne manque pas
d’atouts dans 
un département
où se
multiplient 
les projets 
de réseau de
chaleur au bois.   

➜ RÉSEAU FORÊT-BOIS p. 3

Bois énergie : la filière
cantalienne tout feu tout flamme 

L’association Bois énergie 15 a visité un réseau de chaleur au Vigean.


