
Engagés dès 
2018 dans un  
un Pacte sociétal 
avec des enjeux 
sur les volets 
bien-être animal, 
environnement, 
qualité des 
produits,  
les éleveurs  
de bovins viande 
attendent un 
juste retour 
économique  
par la voie des 
contrats.  
p.3

Un Pacte avec la société  
et un contrat avec la filière 
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Élevage bovin

Théâtre de rue                           

Aurillac, l’exception culturelle   
Retour avec l’historien Vincent Flauraud sur la genèse du festival 
de théâtre de rue et son champ d’expression. p. 4

■ Retraites agricoles 
Du mieux mais encore tant 
à faire pour des pensions 
dignes, a rappelé la SDAE 
du Cantal. p.5 

 
■ Campagnols terrestres 

La FDGdon plaide pour un 
assouplissement des condi-
tions d’application du 
Ratron GW pour une  
meilleure efficacité. p.6-7 
 

■ Prédateurs 
Mobilisation dans le Cantal 
et en France face à l’inexo-
rable expansion du loup 
présent désormais dans  
39 départements. p.8 
 

■ Sécurité routière 
Volant et médicaments ne 
font pas toujours bon 
ménage. Un rappel salu-
taire sur des sacs distribués 
en pharmacie. p.8 
 

■ Cinéma 
Jean Dujardin dans le 
Cantal pour le septième 
long métrage tourné en 
deux ans dans le départe-
ment. p.9 
 

■ Rugby 
Et de quatre : quatrième 
succès d’affilée pour le 
Stade aurillacois qui 
remonte à la neuvième 
place de Pro D2. p.13 
 

■ Jeux sérieux 
Des séquences pédago-
giques basées sur le prin-
cipe des escape games 
pour les futurs éleveurs. 

               p.19 

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

N°3475 
Mercredi 20 octobre 2021

VENTE DIRECTEVENTE DIRECTE
FROMAGES A.O.P
& SPÉCIALITÉS

LOCALES

www.lacavedemarcel.fr
N122 - NEUSSARGUES
OUVERT DE 9H À 19H

             

 

 
 

VIDESUX SEA RECHARGETIONAOPÉR*              

 

 
  TROOS VDE

OMPLÉMEC
oBufflo T

 PIERRE ÀOBRE OCT82 LEV RD:             

 

 
 SANTAITALLUXUPEA

ANCES PERFORM LESMÉLIOREZ A ETNTEZ

*Axion

VEMBRE NO4 LE&OUR SAINTFL ÀOBRE OCT92 LE,TEFOR

onic 

             

 

 
 

S

om .cvit.deltaww

CURILLA A ÀE

w

ADOBE STOCK


