
➜ ANTOINE GIMENEZ p. 24

Portrait d’un altruiste optimiste
Retiré de la politique, A. Gimenez continue d’œuvrer pour les jeunes.

➜ TRIBUNAL DE COMMERCE p. 4

Pousser la porte dès 
les premières difficultés  

➜ HARAS D’AURILLAC p. 5

Les envoyés ministériels
“persona non grata”

■ Séisme d’Haïti
Deux cadres de l’entreprise

Matière parmi les victimes

françaises de la 

catastrophe. p. 2

■ Photovoltaïque
Le gouvernement décide de

modifier les tarifs de rachat

de l’électricité avec rétroacti-

vité au 1er novembre. p. 2

■ Cantonale partielle
Ils sont finalement cinq

à postuler pour succéder

à Philippe Maurs sur le

canton d’Aurillac IV. p. 2 et 11

■ Réforme de l’État
L’identité agricole préservée

au sein de la nouvelle orga-

nisation des services

de l’inspection du travail. p. 6

■ AOP fromagères
Réunies par le préfet de

Région, les entreprises ont

pris de bonnes résolutions

en ce début 2010 en s’enga-

geant à verser la CVO. p. 8

■ LMAP
La loi de modernisation agri-

cole, qui prévoit notamment

de taxer l’artificialisation des

terres agricoles, avalisée en

Conseil des ministres. p. 9

■ Élevage ovin
Les modalités d’accès

à la nouvelle aide ovine et à

sa majoration décortiquées.

Les demandes sont à dépo-

ser avant le 1er février. p. 17

■ Nouveauté
Chaque mois dans l’Union,

retrouvez la “Minute infor-

matique”, les conseils 

et astuces pour faire

de son micro un allié. p. 18

■ Boxe
Des stages d’initiation

gratuits organisés

par l’Impact du dragon

tout au long de la semaine

prochaine. p. 16
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Le Ram du
pays de Salers
a présenté le
bilan, positif,
de son action
en 2009.

La commune
de Valuéjols a 
décidé de met-
tre en œuvre le
dispositif Pass 
foncier.

Joueurs et staff
du Stade aurilla-
cois ont mis la
main à la pâte
au Théâtre du
goût.

➜ AURILLAC p. 10

Les Stadistes
mettent le couvert

➜ VALUÉJOLS p. 13

Un sésame vers 
la propriété  

➜ PAYS DE SALERS p. 15

Un repère pour 
la petite enfance

Ferme verticale
de 150 mètres
de haut,
tracteurs
intelligents,
utilisation de
traitements
naturels
inédits... : la
recherche plan-
che sur les
innovations de
l’agriculture du
XXIe siècle.

➜ AGRICULTURE p. 3

Des projets audacieux
pour la ferme du futur

Modulables, précis, écologiques : les caractéristiques des tracteurs de demain.
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