
Poumon 
économique  
du Cantal, 
l’agriculture 
offre toute une 
palette de 
trajectoires 
professionnelles, 
dans la 
production,  
mais aussi la 
transformation, 
le conseil, 
l’ingéniérie,  
la mécanique... 
Des emplois 
pérennes et 
locaux.  
p.4 à 7

Agriculture : un vivier de formations 
et métiers dans le Cantal  

Orientation

Crédit agricole                           

Les indicateurs restent au vert   
Selon la banque verte, pas de signal d’alerte pour l’heure : 
l’économie cantalienne conserve sa solidité financière. p. 4

■ Retraites 
Ils étaient encore 2 500 
samedi à Aurillac contre la 
réforme avant une nouvelle 
journée d’actions ce jeudi. 

                 p.8 
 

■ Agglo d’Aurillac 
Quarante-deux millions 
d’euros d’investissement 
inscrits au budget 2023, 
avec de gros chantiers sur 
l’eau, les déchets...   p.11 
 

■ Pro D2 
Les Aurillacois ont senti 
passer le souffle la défaite 
avant de reprendre le score 
face à Carcassonne. p.12 
 

■ Neussargues en Pinatelle 
La commune nouvelle pour-
rait vivre ses derniers mois 
unifiée après la délibération 
de son conseil en faveur du 
divorce. p.14 
 

■ Valsipam 
Patrimoine et spécialités 
agricoles nourrissent une 
offre agrotouristique sur le 
territoire d’Hautes Terres. 

               p.15 
 

■ Accessibilité 
Au Carrefour Market de 
Mauriac, on réduit bruit et 
luminosité deux fois par jour 
en faveur des personnes 
autistes. p.18 
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TRAVERSÉE BLANCHE  

La randonnée solidaire revient  
L’ASN pays de Saint-Flour donne rendez-vous le 26 février pour une 
rando au profit du petit Raphaël, atteint d’un handicap rare.   p.16 

Associations, communes, 
clubs sportifs,  

comités des fêtes ...

 vous ouvre ses pages.
Adressez-nous vos 

comptes-rendus, annonces de 
manifestations ... 

à redaction@lunion-cantal.com
Pour tout renseignements :

04 71 45 56 40


