
➜ PORTRAIT p. 24

La double vie de “Ramon”
Éleveur de chevaux à Lavigerie, Raymond Chavanon est aussi moniteur à l’ESF.

➜ BIENS DE SECTION p. 4

Des pistes pour 
une proposition de loi

➜ LA MANGONA p. 5

Mobilisation générale
autour du cochon 

■ Régionales
Incertitudes au lendemain

du refus de la préfecture de

Région d’enregistrer la liste

PS de René Souchon. p. 2

■ Littérature
Un conteur et un musicien

comme sésame pour décou-

vrir la littérature nordique : 

le parti pris du festival “Par

monts et par mots”. p. 6

■ Emploi
Un moteur et deux ou quatre

roues : c’est ce que 

proposent Pôle emploi et

l’association Déesse aux

demandeurs d’emploi. p. 7

■ Coopération internationale
Conforter son partenariat

avec le Burkina Faso et

contribuer aussi aux échan-

ges Sud-Sud : les projets

2010 d’Afdi Auvergne. p. 8

■ FNSEA
Interview vérité du patron de

la “grande maison”. Jean-

Michel Lemétayer revient sur

une année 2009 tendue. p. 11

■ Citoyenneté
À peine dix ans et déjà un

siège d’élu : l’engagement

citoyen commence tôt dans

la cité maursoise. p. 13

■ Accueil d’actifs
Le pays de Saint-Flour

Haute Auvergne appelé à

témoigner de son expé-

rience lors d’un colloque en

Finlande. p. 18

■ Équipements sportifs
Tout beau, tout neuf, mais

pas homologué : le para-

doxe du terrain synthétique

de Baradel. p. 14

■ Sports
Les locomotives aurillacoi-

ses à la parade ce

week-end : le AHCBA

déroute Dijon tandis que le

Stade s’envole face à Mont-

de-Marsan. p. 21

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Le boucher
Patrick Bornes
revisite la tradi-
tion de Mardi
gras en optant
pour les vaches.

Parents, élus,
enseignants...
montent au front
contre la sup-
pression d’un
poste à l’école.

Le désenclave-
ment du sud
d’Aurillac fait
l’objet d’analy-
ses diamétrale-
ment opposées.

➜ RN 122 p. 12

Austerlitz 
ou  Waterloo ?

➜ TALIZAT p. 17

Menace sur 
un poste d’instit

➜ TRIZAC p. 19

Honneur aux
vaches... grasses 

Comme l’Hôtel
du Lac à
Lacapelle-
Viescamp, 
une soixantaine
de cafés-hôtels-
restaurants
cantaliens
cherchent 
un repreneur. La
CCI leur propose
de trouver
chaussure 
à leur pied.

➜ CHR p. 3

Un appel du pied à  
investir les comptoirs du Cantal

À Paris le 31 mars, les cédants CHR proposeront des affaires à vendre entre 40 000 et 1 million d’euros.

Du nouveau sur le site 
web de

- Actualité 
- Les infos à la une
-  L’actualité locale

et départementale
-  L’agenda du mois

www.lunion-cantal.com


