
Avec cette édition, un  
encartage du supplément 

Terres d’élevage.
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Malgré la 
sécheresse et  
le contexte 
économique, 
c’est un plateau 
de haut rang 
qu’ont proposé 
les éleveurs au 
National salers  
à Brive.  
Un plateau qui  
a vu Nicky et 
Marylou 
auréolés du titre 
de champions 
2022. 
p.4 et 5

Salers : la race gaillarde  
du XXIe siècle en impose à Brive 

Concours

Ressource en eau                           

Le verre toujours bien vide   
Plus de 150 contrôles des arrêtés sécheresse conduits par l’OFB 
qui craint avec l’automne un relâchement de la vigilance. p. 3

■ Départemental aubrac 
Lavastrie a fait honneur à la 
belle aux yeux de khôl avec 
certes un peu moins d’ani-
maux mais une passion 
intacte. p.6-7 

 
■ Collectivités 

Les élus communistes et 
républicains du Cantal 
appellent à un bouclier tari-
faire pour les communes. 

                                p.8 
 

■ Mouvement social 
Première manif’ de la 
rentrée pour l’intersyndicale 
salariée qui réclame une 
hausse des salaires. p.9 
 

■ Maladie d’Alzheimer 
France Alzheimer se dote 
d’un quatrième relais  
dans le Cantal avec l’ouver-
ture de son antenne  
maursoise. p.10 
 

■ Carrefour Mauriac 
Fort du succès de son 
premier marché de produc-
teurs, l’enseigne planifie 
déjà deux éditions à l’été 
2023. p.17 
 

■ Alimentation 
Les coopératives alertent 
sur de possibles ruptures 
d’approvisionnement entre 
crise énergétique et pénurie 
de matières premières. p.20 
 

L’essentiel  
de la semaine

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° 3561 
Mercredi 28 septembre 2022

www.lunion-cantal.com

Présents au 
Stand N°10

 Hall 1, Allée B

.orias.frN° ORIAS : 15 005 966 - 15 005 965 - www
crozat-groffal@aviva-assurances.com
Agence de Saint-Flour - Tél. 04 71 60 01 84

ALT et Coralie GROFFATDamien CROZA

et des solutions ass
oposent unvous pr

AGENTS GÉNÉRAUX

.oriasN° ORIAS : 13 005  403 - www
paquin-catherine@aviva-assurances.co

Agences d’Aurillac et Maurs - Tél 04 71 48 24 
Catherine GOUDAL MORE

e.-mesursurances sur
n accompagnement

X d’Abeille Assurances

s.fr
om
05
EL


