
➜ HANDICAP MENTAL p. 4

L’Adapei ne baisse 
pas la garde

➜ POLITIQUE p. 5

Pierre Jarlier séduit 
par la vision De Villepin 

■ Intercommunalité
Valuéjols confortée

par la Commission départe-

mentale de coopération

intercommunale dans

sa décision de quitter

la Planèze. p. 2

■ Agriculture raisonnée
Déçue par les discussions

sur la certification HVE,

Farre 15 part à la reconquê-

te du terrain médiatique. p. 6

■ Élevage ovin
Le détail des modalités de

l’identification électronique

en ovins et caprins, obliga-

toire depuis le 1er juillet. p. 6

■ Énergie
L’essor de la biomasse,

qui assure aujourd’hui 3,5 %

de la production électrique

du Vieux continent. p. 9

■ Farines animales
Bruxelles envisage 

d’autoriser de nouveau 

les farines animales dans

l’alimentation des porcs,

volailles et poissons. p. 9

■ Gens du voyage
La Caba vient d’aménager

une nouvelle aire pour les

gens du voyage à la sortie

d’Arpajon-sur-Cère. p. 11

■ Fromages
Il n’usurpe pas son nom : 

le beaufort, invité de la

première Fête des fromages

AOP de Condat, a été

plébiscité. p. 16

■ Sport
Le quinté de tête : c’est ce

que vise le Stade aurillacois

qui va se frotter samedi

à l’un des gros morceaux

du Top 14, Brive. p. 20

■ Orgue
Il a fallu pas moins

de 850 heures à Alain Faye

pour faire à nouveau 

joliment “ronfler” l’orgue

à cylindres de Vabres. p. 24

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Pari réussi pour
les “faiseurs 
de paysage” : 
l’initiative des 
agriculteurs 
a convaincu.

Dominique
Goyon sera
dimanche avec
son border col-
lie au concours
de l’Acuct.

L’association
Aprogemere
organise ce
week-end ses
rencontres
généalogiques.

➜ YTRAC p. 10

À la rencontre 
des nos ancêtres

➜ REZENTIÈRES p. 14

Jamais sans mon
chien... 

➜ ALLY p. 18

Le paysage 
en partage

Le circuit 
de Bel-Air a fait
l’unanimité ce
week-end tant
auprès des
passionnés de
quad et side-car,
que des patrons
des fédérations
nationale et
internationale
de motocross. 

➜ SPORTS MOTO p. 3

Saint-Mamet passe avec succès
la vitesse mondiale 

Ils étaient plus de 8 000 à savourer la maîtrise de l’élite européenne et mondiale.


