
Près de  
500 tracteurs  
et 5 000 
agriculteurs  
du Grand Massif 
central - dont 
une forte 
délégation 
cantalienne - ont 
réclamé jeudi  
le droit à vivre  
de leur métier 
via des prix  
et des aides  
de la Pac tenant 
compte de leurs 
handicaps  
et spécificités.  
p.4 et 5

Les éleveurs ont déplacé  
les montagnes à Clermont 
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Manifestation de l’élevage

Salers label rouge                           

Elle régale les étables et les étals...   
Portée par l’esprit des EGA, la démarche, lancée il y a une dizaine 
d’années, séduit un nombre croissant d’éleveurs et bouchers. p. 3

■ Altitude 
Retour sur un exercice  
où réactivité, adaptation 
et innovation ont été  
les maîtres-mots des 
coopératives du groupe. p.6 
 

■ Lutte anti-Covid 
La campagne vaccinale 
s’accélère, notamment avec 
le déploiement d’équipes 
mobiles au plus près  
des personnes isolées. p.7 
 

■ IUT d’Aurillac 
Le DUT Stid est le seul  
en France à proposer 
une option cybersécurité. 
Un profil particulièrement 
recherché des entreprises. 

                 p.9 
■ RN122 

La Dreal annonce le lance-
ment en avril de la première 
tranche de travaux de  
la déviation de Sansac- 
de-Marmiesse. p.11 
 

■ Coopération 
Une délégation diploma-
tique japonaise à la  
découverte des terroirs  
et produits de qualité  
du pays sanflorain. p.13 
 

■ Agroalimentaire 
Le marché des similis de 
viande attire la convoitise 
des investisseurs avec des 
ponts établis entre finance 
et militantisme vegan. p.18 

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

N°3426 
Samedi 27 mars 2021

 

  

  

 HT€69 900 Prix net

3M03RG+ CHARGEUR 60
T*CECAPA6100M P CK SELE

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

jusqu’au 30 avril 2021
es valablesfrff

Site : wwww..defimat.fr wwww.

0 YAurillac - Esban 1513 Yttrac - Lafeuillade 15130 - Mauri

Of

 

  

  

 

0,6à
GAPAAMCAC7+

w..facebook.com/defimat Tél. : 04 71 6
Flour Andelaiac 15200 - Saint- at 15100 - Meymac 19250 - U

7+
Financem

P

 

  

  

 

**%5
SEN

68 10 86
Uzerche 19140

ent
G

 Quinzaine commerciale
*1

M6002
terme atteinter1

Q
du 29/03 au 10/04

€14
SOLAIRE

PROMP4600 

HT

ADBLUE
20LBidon

..
OFFER

COMBINAISON EACOFFERTEdès 500€ d’achat H.T

€
GASINAG

MOTIONS
EN MA

S. C.


