
Redensifier 
l’habitat plutôt 
que de continuer 
à consommer  
de l’espace et des 
terres agricoles :  
une 
préconisation 
forte du CAUE, 
de Cantal habitat 
et leurs 
partenaires.  
p.3

Habiter sans s’étaler : un véritable 
enjeu et modèle à suivre
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Des étudiants  
en renfort 

Un comice multi-
races relevé 

Saint-Mamet p. 11 Est-Cantal p. 24

Urbanisme

Mauriac p. 30

Le Saint-esprit 
ressuscité 

De retour de Shangai                           

“Nos viandes ont leur place en Chine”   
Les éleveurs cantaliens ont mesuré l’aura des viandes tricolores  
en Chine. Reste aux filières à jouer la carte de l’export. p. 4

■ AOP cantal 
L’appellation cantalienne  
au cœur de la nef du Grand 
Palais où 25 000 visiteurs 
sont attendus pour le 
festival du “Bien manger”. 

 p.5 
 

■ Sécheresse 
Le Comité départemental 
d’expertise valide la recon-
naissance de tout le Cantal 
et des taux de pertes  
de 40 à 60 %. p.6 
 

■ Éhpad 
Près de 40 % des Éhpad 
des Cités cantaliennes de 
l’automne équipés de lève-
personnes. Un équipement 
synonyme de mieux-être. 

                 p.8 
 

■ Grands corbeaux 
Deux veaux morts en 
Châtaigneraie : l’éleveur 
convaincu que les corvidés 
sont en cause. p.8 
 

■ Santé du troupeau 
Le GDS incite les éleveurs  
à faire dépister leurs chep-
tels pour éviter l’excrétion 
du virus. p.9

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

Avec cette édition,  
un encartage  sectoriel 

des Ets Reyt - Verts loisirs.
✘
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Dossier TRACTEURS 
Toutes les nouveautés  
au banc d’essai. 
p. 17 à 23
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