
Sous l’égide 
du Conseil 
départemental, 
entreprises et 
exportateurs 
cantaliens ont 
rencontré la 
consul du Maroc 
avec l’objectif  
de nouer  
de nouveaux 
partenariats 
économiques.  
p.5

Vers une intensification  
des relations commerciales
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Six ponts  
vers l’Unesco 

Le foyer Handi-
Aide livré

Le Rouget-Pers p. 9 Saint-Flour p. 13

Cantal-Maroc

Ydes p. 17

Le labyrinthe  
végétal planté

Homicides conjugaux                           

Autopsie des passages à l’acte   
Médecin-légiste au CHU de Poitiers, Alexia Delbreil est intervenue 
à Aurillac lors d’une journée sur la protection des victimes. p. 3

■ Madcow 
Le duo cantalien signe avec 
Hugo Manhès son premier 
film, “Saisons”, dédié  
aux sports et paysages 
cantaliens.  p.4 
 

■ Stade aurillacois 
À l’issue d’une nouvelle 
défaite, le club annonce le 
recrutement d’un nouveau 
buteur en provenance de 
l’ASM. p.6 et 12 
 

■ Production porcine 
Malgré un marché très 
porteur actuellement, la 
filière cantalienne peine à 
motiver de futurs jeunes 
éleveurs. p.7 
 

■ MFR Saint-Flour 
Une dixième promotion de 
professionnalisation aux 
métiers des services à la 
personne en faveur des 
femmes d’agriculteurs. p.15 
 

■ Lait bio 
Les résultats technico-
économiques des exploita-
tions laitières bio  
d’Auvergne-Rhône-Alpes 
passés au crible.  p.19 
 

■ Culture occitan 
Bandes dessinées, romans, 
contes, CD... : une sélection 
de cadeaux en occitan 
à mettre sous le sapin. p.24 
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www.lunion-cantal.com

N°3312 
Mercredi 4 décembre 2019  

 

 

ETS CAPELLE
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15130 ARPAJON-SUR-CÈRE

Bientôt NOËL…

 
 

 

 
 

 

… ne cherchez plus pour vos idées cadeau

Rendez-vous en magasin pour découvrir toute notre gamme de jouets et m
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