
Près de 2 500 
manifestants 
jeudi matin  
dans les rues 
d’Aurillac pour 
un mouvement 
qui pourrait 
reprendre du 
service mardi 
prochain.  
p.3

Mobilisation massive contre  
la réforme des retraites
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Didier Achalme 
porte plainte 

Une pépinière  
de champions  

Lycée Pompidou p. 10 Caleden p. 19

Mouvement social

Madic p. 24

Apiflor en plein 
essor 

MSA                           

La carte des services et de la proximité   
À la veille des élections de janvier, la MSA Auvergne affiche sa  
volonté de rester un acteur au plus près de ses ressortissants. p. 4

■ J’aime mon commerce 
La CCI lance une 
campagne de soutien  
en faveur du commerce  
de proximité. p.5 
 

■ FDGdon 
Face au risque de pullula-
tions au printemps, la 
FDGdon incite les éleveurs 
à la lutte collective. p.6 
 

■ Cybersécurité 
Mieux vaut prévenir que 
guérir : le message du 
spécialiste Jean Larrou-
mets, intervenant auprès  
du DUT Stid. p.7 
 

■ Accidents du travail 
Qui, quand, comment 
déclarer un accident de  
son salarié : les précisions 
d’Agri Emploi Service. p.8 
 

■ Miss France agricole 
La jeune Gaëlle Chabanier, 
dont le rêve est de devenir 
agricultrice, en lice des 
“Futures graines de paysan”. 

p.21 
■ Panel Hormones 

Le Parlement européen 
valide le doublement des 
quotas d’importation de 
viande bovine en prove-
nance des USA. p.27 

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

Avec cette édition,  
un encartage Agram.✘
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 Dossier ALIMENTATION  

Mélangeuse, désileuse, 
robot repousse fourrage... : 
faire le bon choix. 
p. 15 à 18
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