
SOPHROLOGIE  

Réapprenez à respirer...  
Praticienne installée à Cassaniouze, Valérie Mondon explique les 
bienfaits de la sophrologie-relaxation en ces périodes anxiogènes.   p.9 

Alors que les 
commerces ont 
le feu vert pour 
rouvrir ce 
samedi, les 
restaurateurs 
vont devoir 
rester au régime 
sec au moins 
jusqu’au  
20 janvier. 
Énorme 
désillusion pour 
l’Umih Cantal. 
p.3

Cafés, hôtels, restaurants : 
l’embûche de Noël 
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Confinement

Pro Archives Systèmes                           

À Aurillac, on dépoussière les archives   
Créée par Michel Visy, l’unité aurillacoise de stockage et 
numérisation des archives reste à la pointe du secteur. p. 4

■ Broutards 
Déjà plus de 4 millions 
d’euros de pertes pour  
les éleveurs du Cantal et 
potentiellement 9 M€ sur la 
campagne. p.5 
 

■ Rats taupiers 
Testé et adopté : le Gaec 
Vérème à Riom-ès-
Montagnes témoigne de 
l’efficacité du Ratron GW. 

 p.6 
 

■ Sur le front Covid 
Situation moins tendue 
dans le Cantal, mais un 
cluster préoccupant à  
l’hôpital de Murat. p.7 
 

■ Arts de la rue 
L’association Éclat veut se 
projeter sur une année  
2021 culturellement riche 
avec une offre forcément 
réinventée. p.10 
 

■ Caleden 
Plongé dans des remous 
depuis deux ans, le centre 
thermal cantalien va bénéfi-
cier de l’expertise du 
groupe France Thermes. 

               p.14 
 

■ Viande bovine 
Si le haché a dopé la 
consommation pendant les 
confinements, il est aussi 
synonyme de déséquilibre 
de valorisation. p.19 
 
 

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

N°3394 
Samedi 28 novembre 2020  

 

 

ETS CAPELLE
15800 JOU-SOUS-MONJOU
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

TRACTEURS À PÉDALES MINIAATTURES PLUS
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