
La CGT annonce 
un automne de 
forte 
mobilisation 
contre le projet 
gouvernemental. 
Le syndicat 
prévient : il ne se 
contentera pas 
de défiler dans la 
rue.  
p.3

Premier test mardi pour la fronde 
contre la réforme des retraites
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Step neuve pour  
eaux... usées 

La première pierre 
avant d’autres  

Vézac p. 11 Saint-Flour p. 18

Rentrée sociale

Pays de Salers p. 22

Nouvelle session 
d’accueils d’actifs 

Étudiants                          

Les amphis aurillacois font le plein   
Dopé par la création d’un troisième département à l’IUT d’Aurillac, 
l’enseignement supérieur voit ses effectifs encore progresser. p. 4

■ Départemental salers 
L’essentiel dimanche à 
Riom était avant tout de 
participer au Départe-
mental, galop d’essai pour 
certains éleveurs. p.5 
 

■ ZRR 
Bernard Delcros et deux 
députés en croisade pour la 
pérennisation des Zones de 
revitalisation rurale. p.6 

 
■ Pastoralisme 

Auvergne Estives nourrit le 
projet d’une enquête pasto-
rale à l’échelle du Massif 
central, préalable à des 
programmes d’actions. p.7 
 

■ Sécheresse 
Une interdiction d’arrosage 
qui aurait pu être létale pour 
les légumes et plants de la 
vallée de l’Alagnon. p.8 
 

■ Agri-chasseurs 
Une première session de 
formation chasse à destina-
tion des éleveurs qui 
veulent pouvoir défendre 
leur troupeau. p.9 
 

■ Races à viande 
À 15 jours du Sommet de 
l’élevage, les éleveurs du 
berceau allaitant haussent 
le ton contre les contradic-
tions des élus. p.26 
 

■ Patrimoine 
La cave du buron de la 
Béliche qui tombait en 
ruines restaurée grâce à 
deux associations et à la 
Coptasa. p.32 

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

N°3293 
Samedi 21 septembre 2019

À découvrir dans votre journal ou sur la page Facebook, dès le 24 septembre. listes de matériels
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Avec cette édition, 
un encartage sectoriel  

du Gac.
✘


