
Grâce à des 
cours à distance, 
encadrés  
par l’Inspé 
Clermont-
Auvergne,  
16 étudiants 
cantaliens 
peuvent d’ores  
et déjà suivre  
des parcours 
universitaires 
diversifiés  
et pointus  
sans s’expatrier.  
p.3

Un campus connecté : la “faculté” 
de tout apprendre ici
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Enseignement

Entreprise                           

Vet’Sécurité : taillée pour le e-commerce   
Leader tricolore du vêtement des métiers de la sécurité, la PME 
cantalienne veut devenir le Zalando du vêtement de travail. p. 4

■ Certification  
environnementale 
Le Cantal bien décidé à 
s’affirmer comme la vitrine 
verte de la Haute valeur 
environnementale. p.5 
 

■ Urologie 
Une technique de pointe et 
de confort à l’hôpital  
d’Aurillac pour les patients 
ayant subi une cystectomie. 

p.7 
 

■ Sapeurs-pompiers 
Une campagne lancée  
dans tout le département 
pour regarnir les rangs  
des sapeurs-pompiers 
volontaires. p.8 
 

■ Caba 
Économie, attractivité, 
cadre de vie, la feuille de 
route du projet de territoire 
de l’Agglo d’Aurillac. p.9 
 

■ Lycée Louis-Mallet 
Les jeunes Sanflorains 
décrochent le bronze au 
Trophée international de 
l’enseignement agricole. 

               p.13 
 

■ Fermes ouvertes 
Deux-cent cinquante élèves 
du département à la décou-
verte de l’élevage cantalien 
et du “mieux manger”. p.17 
 

■ Magazine 
À Montgreleix, chez Jean-
Jacques Mage, c’est moins 
l’odeur du café que l’on 
vient respirer que la magie 
du Cézallier. p.24 
 

L’essentiel  
de la semaine
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L'union du Cantal et Auvergne C
35 € TTC à déduire de sa prochai
Offre valable pour toute commande de GNR ou
d'Auvergne Carburants avant le 31/12/21.
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