
La CCI du 
Cantal propose 
aux commerces 
de proximité du 
département 
un outil simple 
pour continuer 
leurs ventes via 
le e-commerce  
et le “click and 
collect”  
et d’autres 
initiatives sont 
déjà annoncées.  
p.3

Une plate-forme pour continuer  
à acheter “en bas de ma rue” 

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 : 145 € - Le numéro : 1,40 €

Petits commerces

Psychologie                           

Dans la tête des Cantaliens confinés...   
Boris Izoulet n’a jamais arrêté ses consultations ce printemps, 
conduites à distance. Une écoute plus nécessaire que jamais. p. 4

■ Tests Covid 
Le Département dédie un 
de ses deux bus Cyber-
Cantal à la réalisation de 
tests au plus près des 
Cantaliens. p.6 
 

■ Initiative 
La commune d’Arpajon- 
sur-Cère lance une vitrine 
virtuelle à tous ses commer-
çants, artisans, indépen-
dants et producteurs. p.9 

 
 
■ CMC Tronquières 

Le centre médico-chirur-
gical aurillacois maintient 
les consultations, mais  
plus les visites sauf cas 
dérogatoires. p.10 
 

■ Équitation 
Une quatrième promotion 
en selle à la MFR de 
Massalès pour postuler au 
DE Jeps entraîneur sportif. 

               p.11 
 

■ Agronomie 
À Sourniac, le Gaec Vialle-
monteil a testé le semis 
direct de méteils sur prairie 
vivante. p.13 

 
■ Consommation 

Si l’origine et la qualité des 
produits restent prisées des 
Français, le critère du prix 
revient au galop... p.26 
 

L’essentiel  
de la semaine
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DOSSIER TRACTEURS 
Affichage numérique et 
confort en cabine, nouvelles 
gammes et motorisations... 
p. 15 à 24
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