
Dans le Cantal, 
le président 
sortant 
Emmanuel 
Macron devance 
largement 
Marine Le Pen 
qui poursuit 
cependant  
une nette 
progression.  
Ici comme  
sur l’échiquier 
national, on 
prépare déjà le 
“troisième tour”. 
p.3 à 6

Ticket validé au second tour pour 
un second mandat à réinventer 

Présidentielle

Ferme des Deux versants                           

Associés... pour le meilleur    
Pour se libérer du temps et l’esprit en partageant décisions  
et projets, le Gaec Navarro et David Garcelon s’associent. p. 7

■ Sauvegarde des burons 
Les sentinelles des estives 
lui doivent beaucoup : 
Marcel Besombes a passé 
la main à Michel Frégeac à 
la tête de l’association. p.8 
 

■ Ruralité 
La pérennité des zones de 
revitalisation rurale en 
bonne voie selon le séna-
teur Delcros, missionné 
pour réformer le dispositif. 

 p.9 
 

■ Le Cantal en spot 
La destination Cantal et 
Auvergne se paie une 
campagne de spots promo-
tionnels sur le petit écran. 

               p.10 
 

■ Trail 
Après l’équipe de France, 
c’est le team 100 % féminin 
Evadict que Philippe 
Propage challenge dans  
le Cantal. p.11 
 

■ Festival 
Hautes Terres : une  
21e édition sans frontières ni 
barrières sanitaires les 1er, 2 
et 3 juillet à Saint-Flour. p.16 
 

■ Sécheresse 
Neuf départements font 
déjà l’objet de mesures  
de restriction des usages 
de l’eau en France. p.23 
 

L’essentiel  
de la semaine

26, rue du 139e RI - B P 339 - 15003 AURILLAC cedex - Tél. 04 71 45 56 40 
 e-mail : redaction@lunion-cantal.com - Abonnement 1 an TTC : 151 € - Le numéro : 1,60 €

N° 3524 
Mercredi 27 avril 2022

www.lunion-cantal.com

PATRIMOINE  

Le Grand séminaire se déguste  
L’ancien Grand séminaire de Saint-Flour, devenu hôtel-restaurant, 
monte en gamme sous la houlette du chef Francis Delmas.   p.28 
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Encartage sectoriel  
cartes Saint-Urbain.✘

L. MARIN AFP


