
L’association  
de défense des 
consommateurs 
les incite à 
“consommer 
local”. “C’est plus 
facile et plus 
rapide si jamais il 
y a un problème”, 
assure Jean-
Claude Maronne, 
président 
départemental. 
p.3

UFC Que Choisir Cantal... choisit  
le commerce local 
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La brocante fait 
toujours recette 

Un quart de siècle 
pour Léz’arts 

Marcolès p. 10 Allanche p. 16

Consommation

Pleaux p. 21

Les véhicules au 
courant... électrique 

Agri emploi 15                           

Le groupement d’employeurs se structure   
L’équipe départementale prend en charge toutes les démarches 
administratives et a recruté Anabelle Corral pour y faire face. p. 4

■ Burons 
L’association de sauve-
garde cantalienne veut  
se lancer sur le créneau  
du tourisme pour valoriser 
ce patrimoine bâti. p.5 
 

■ Salers 
Fin juillet, un lot de 
génisses a pris la direction 
de la Croatie. Un marché 
intéressant selon Lionel 
Duffayet, président du GSE. 

p.6 
 

■ E. Leclerc 
Le supermarché aurillacois 
a proposé cette semaine à 
des producteurs Alliances 
locales d’aller à la rencontre 
des clients. p.7 
 

■ Restauration 
L’Outre-mer possède un 
vivier de jeunes désireux  
de venir travailler en métro-
pole. L’Umih du Cantal  
a profité de l’occasion. p.8 
 

■ Maurs 
La commune propose trois 
jours de festivités, avec de 
la musique en tête d’affiche. 
Rendez-vous les 23, 24  
et 25 août. p.11 
 

■ Le Claux 
La foire au gras n’a pas eu 
le succès escompté...  
Au grand dam des éleveurs. 
Certains ont même refusé 
les transactions. p.17 
 

■ Mister salers 
Loulou, un taureau de 4 ans 
venu de Raulhac, a 
remporté le trophée mis en 
jeu par les JA de Pleaux. p.22

L’essentiel  
de la semaine
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