
Près de 10 300 
élèves ont fait 
leur rentrée 
mardi ou 
mercredi dans  
le Cantal, tous 
masqués.  
Dans les 
établissements, 
direction, agents 
et enseignants 
ont dû aussi 
composer avec 
une nouvelle 
organisation.  
p.4, 5 et 9

Rentrée scolaire : apprendre  
à étudier avec les contraintes Covid
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Éducation nationale

Rapaces                           

L’ombre des vautours sur l’élevage   
Charognage ou attaque ? Une chose est sûre, la présence  
des vautours sur les carcasses de bovins est plus prégnante...  p. 3

■ Covid-19 
ARS et préfet appellent à la 
vigilance face à une recru-
descence de tests positifs 
dans le département. p.2 
 

■ Santé animale 
Premiers résultats encoura-
geants des tests BVD 
réalisés dans le Cantal  
sur 70 % des naissances 
depuis janvier. p.6 
 

■ Sénatoriales 
Travail et ténacité : les 
maîtres-mots du candidat 
Delcros pour continuer 
d’œuvrer en faveur  
de la ruralité. p.8 
 

■ Est-Cantal 
Trois millions d’euros : le 
chèque de la Région Aura 
pour soutenir la relance 
économique sur Saint-Flour 
et Hautes terres com. p.10 
 

■ Télécentre 
Le télécentre du pays de 
Mauriac veut capitaliser sur 
l’engouement enregistré 
suite au confinement. p.24 
 

■ Viande bovine 
Point de situation avec 
Bruno Dufayet (FNB) d’une 
filière toujours fragilisée par 
un défaut d’organisation. 

               p.27

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

Avec cette édition,  
le calendrier formation  

de la Chambre d’agriculture.
✘

N°3371 
Samedi 5 septembre 2020

   
 DOSSIER CHASSE 

À J-8 avant l’ouverture  
générale, état des lieux des 
populations. p. 11 à 15
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Fidèles au Tour de France  
Trans-Services à Murat et L’union du Cantal de nouveau partenaires   
avec deux pick-up embarqués au sein de la caravane le 11 septembre.   p.32 
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