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Allanche, figure de l’Art déco...   
Un bâtiment singulier que l’ancien Modern Hôtel bâti dans les années 1930  
et qui accueillera l’office de tourisme et la maison des services.  p.24 

Cours d’école 
vidées de leurs 
élèves et 
enseignants 
mobilisés jeudi : 
la grève 
annoncée dans 
l’Éducation 
nationale 
a largement  
été suivie.  
Les syndicats de 
parents d’élèves 
se sont montrés 
solidaires de 
cette “journée 
morte”.  
p.3

Jeudi noir dans les écoles, colère 
noire aussi chez les enseignants 

Éducation nationale

Démographie cantalienne                          

Du mieux mais pas encore suffisant   
Le Cantal continue de perdre des habitants en raison de  
son solde naturel. Son solde migratoire est lui en plein essor. p. 4

■ RGA 2020 
Pas de décapitalisation du 
cheptel allaitant cantalien 
sur la décennie mais  
une raréfaction des fermes 
laitières. p.5 
 

■ (Médico-)social 
Trois cents manifestants 
mardi à Aurillac pour 
dénoncer une inéquité  
de reconnaissance. p.6 
 

■ Cinéma 
Avant-première appréciée 
sans modération du film 
Tendre et Saignant, ode  
à la boucherie artisanale  
et à la viande salers. p.7 
 

■ Courses hors-stade 
Pas moins de 38 dates 
cochées dans le calendrier 
2022. Rendez-vous dès ce 
dimanche à Saint-Étienne-
de-Maurs p.8 
 

■ Brezons 
À Brezons, on ne manque 
ni d’idées ni d’enthou-
siasme pour cultiver le bien 
vivre et conjuguer agricul-
ture et tourisme. p.12 
 

■ Chaîne agroalimentaire 
Production, logistique  
et transports devraient 
résister, y compris  
au variant Omicron. p.17 

L’essentiel  
de la semaine

Pastoralisme : renouveau 
... contrarié

Les systèmes 
pastoraux 
s’affirment 
comme des 
modèles 
d’agroécologie 
pourtant 
menacés par 
la prédation.  
 

p.18-19 26, rue du 139e RI - B P 339 - 15003 AURILLAC cedex - Tél. 04 71 45 56 40 
 e-mail : redaction@lunion-cantal.com - Abonnement 1 an TTC : 151 € - Le numéro : 1,60 €

N° 3496 
Samedi 15 janvier 2022

www.lunion-cantal.com

Encartage sectoriel : 
catalogue formation  

de la Chambre d’agriculture.
✘

© DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE


