
MAGAZINE  

Scarlette l’Auvergnate...  
Lancé sous la forme d’un webmagazine, crise sanitaire oblige, Scarlette 
Magazine ambitionne de devenir la revue féminine d’Auvergne.   p.24 

Commerçante 
à Lacapelle-
Barrès, Laëtitia 
Laurier perpétue 
les tournées de 
pain et épicerie, 
apportant un 
précieux service 
et du lien social 
aux habitants 
de la vallée  
de Brezons.  
p.4

Tournée de la boulangère : du pain 
béni pour la vallée de Brezons 

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 €

Commerce itinérant

Partenariat                           

Ambassadeurs de la châtaigne   
La chambre d’agriculture du Cantal et la com com du  
Sud-Cantal œuvrent de concert à la relance castanéicole. p. 3

■ Économie montagnarde 
Au terme d’une tournée  
des stations achevée au 
Lioran, Laurent Wauquiez  
a remonté leurs revendica-
tions à Jean Castex. p.5 
 

■ Protocoles sanitaires 
Contrôles renforcés dans 
les grandes et moyennes 
surfaces du département 
tout comme du respect  
du couvre-feu. p.5 

 
■ Ouvriers du bâtiment 

Enfin un repas chaud et  
à l’abri pour les ouvriers  
du BTP : 21 restaurants 
cantaliens sont autorisés  
à leur ouvrir leur table. p.6 
 

■ Photovoltaïque 
Porte ouverte au Gaec 
Leybros à Ayrens dont 
le bâtiment de stockage, 
financé par un tiers-investis-
seur, sera bientôt livré. p.9 
 

■ ACVA 
Malgré un horizon incertain, 
la jeune garde du club auril-
lacois reste en selle avec le 
grand prix de St-Constant 
en ligne de mire. p.11 
 

■ Hôpital de Saint-Flour 
Le centre hospitalier  
sanflorain ne manque pas 
de projets pour 2021, indé-
pendamment du Covid. p.13 
 

■ Culture 
En pays de Salers, ce sont 
les artistes qui s’invitent 
à l’école et inspirent les  
créations des enfants. p.16 

L’essentiel  
de la semaine

Le Cantal sous les eaux... 
Les fortes 
précipitations 
associées à la 
fonte des neiges 
ont fait sortir 
de nombreux 
cours d’eau  
de leur lit.  
 

p.10 
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