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La voix de l’anti-agribashing  
Très actif sur les réseaux sociaux et membre de FranceAgriTwitoos, 
Bruno Cardot cartonne avec ses clips parodiques.   p.24 

Si les 
cambriolages  
et vols de voiture 
sont en net repli 
en 2020, 
 les violences 
intrafamiliales 
ont explosé dans 
le département, 
avant même 
la crise sanitaire.  
p.3

Violences faites aux femmes :  
le Cantal pas épargné par le fléau 

26, rue du 139e RI - B P 339 - 15003 AURILLAC cedex - Tél. 04 71 45 56 40. Fax 04 71 45 56 45 - e-mail : redaction@lunion-cantal.com - Abonnement 1 an TTC : 148 € - Le numéro : 1,40 €

Insécurité

Haras de la Cère                           

Les Harley, c’est son dada   
Éric Poli marie ses deux passions : redonner une jeunesse à des 
motos d’exception et élever de futurs champions de courses. p. 4

■ RN122 
Les travaux du premier 
créneau de dépassement 
entre Murat et Massiac, 
celui de Freissinet, vont 
démarrer. p.2 
 

■ Santé 
Une unité de dialyse bientôt 
opérationnelle à Mauriac, 
implantée par le CMC  
de Tronquières. p.5 
 

■ Produits phytos 
Une nouvelle offre de 
conseils réglementaires et 
spécialisés proposée par la 
Chambre d’agriculture. p.6 
 

■ Plan de Relance 
Sous-préfète à la relance 
dans le Cantal, Cécilia 
Mourgues se pose en  
facilitatrice des projets. p.7 
 

■ Cheptel bovin 
Malgré un léger tassement 
depuis 2018, le Cantal  
a gagné 20 % de vaches  
allaitantes supplémentaires 
en deux décennies. p.8 
 

■ Stade maursois 
Sevré de matches, le club  
a consacré cette période de 
repos forcé à la modernisa-
tion de son club-house. 

               p.11 
 

■ Réforme de la Pac 
Les élus de la montagne 
font à leur tour entendre 
leur voix, dans la même 
cordée que les éleveurs. 

                              p.17 
 

L’essentiel  
de la semaine

Parés pour le TIEA 
Pas de Salon 
de l’agriculture 
cette année 
pour les élèves 
de Louis-Mallet 
mais une 
candidature  
au Trophée 
internal  
des lycées 
agricoles. 

p.13 
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