
Ils sont rares 
dans le Cantal 
ceux qui, comme 
Luc Magnac, 
patron du 
Schuss au 
Lioran, mettent 
de la salers label 
rouge sur leur 
carte. Pourtant, 
le restaurateur  
et ses clients en 
redemandent. 
p.3

De la viande salers label au resto : 
c’est possible ! 
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Qui sera le 
meilleur berger ? 

Le centre-ville 
poursuit sa mue 

Arpajon-sur-Cère p. 8 Lycée Mallet p. 12

Label rouge salers

Pays de Mauriac p. 16

AVP décline  
les EGA 

Safer                           

Le comité technique Cantal suspendu   
Nouvelle action de la FDSEA et des JA, soutenus par les élus et 
OPA, pour dénoncer le fonctionnement de l’organisme foncier. p. 6

■ Coupe de France 
L’aventure des Sanflorains 
s’est arrêtée samedi sur  
la pelouse charentaise avec 
une défaite 5 à 1. p.2 

 
■ “Ostéopathie” bovine 

Des éleveurs du Nord-
Cantal s’initient à cette  
médecine manuelle pour 
soulager leurs bêtes. p.4 
 

■ GNR 
L’agriculture exempte  
de la hausse de taxation  
du gazoil non routier. Expli-
cations et modalités. p.5 
 

■ Photovoltaïque 
Des opportunités bien 
réelles comme en a 
témoigné Christian Gendre 
auprès de ses collègues du 
GVA Caldaguès Aubrac. 

               p.13 
 

■ Gentiane jaune 
Emblématique du Massif 
central, cette plante est 
aujourd’hui surexploitée, 
s’inquiète la Sicarappam. 

               p.18 
 

■ Broutards préparés 
Interbev annonce la sortie 
d’un cahier des charges 
interprofessionnel début 
2020. p.19

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

Avec cette édition, 
 un encartage “Terroir”.✘

N°3314 
Mercredi 11 décembre 2019

Marché abrité en intérieur
Salle d'activités

et chapiteau chauffé

Samedi 14 décembre 
20h45 Vic-sur-Cère

Centre culturel du Carladés 

Réservations Office de tourisme 
de Vic-sur-Cère : 
04 71 47 50 68 

ou Découvertes occitanes 
1, rue Jean Moulin Aurillac : 

04 71 43 33 69

Concert de polyphonies d'Auvergne
du trio féminin "Louise"

Entrée 10 Réduit 6
(- 18 ans, chômeurs, étudiants)

Places limitées-
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