
Ils étaient  
10 469 à 
retrouver le 
chemin de l’école 
dans le Cantal. 
Soit 268 de 
moins qu’en 
2018. De petits 
effectifs 
néanmoins 
synonymes de 
meilleures 
chances de 
réussite scolaire.   
p.3

De bons points pour assurer  
la réussite des petits Cantaliens 
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La chasse aux 
déchets sauvages 

Bio : pourquoi 
tant de labels ? 

Aurillac p. 10 Saint-Flour p. 15

Rentrée scolaire

Riom-ès-M. p. 19

Le Départemental 
salers revient 

Violences conjugales                           

Plus de 300 femmes accueillies au CIDFF   
Elles sont de plus en plus nombreuses à oser franchir la porte  
du centre pour rompre la spirale des violences conjugales. p. 4

■ Inondations mai 2018 
L’état de catastrophe  
naturelle reconnu suite aux 
inondations et coulées de 
boue à La Roquebrou.  p.2 

 
■ Elvea Sud MC 

Quatre-vingt-dix animaux 
gras attendus le 13 
septembre à Saint-Flour 
pour la foire organisée par 
Elvea Sud Massif central. 

 p.5 
 

■ Collèges 
Après plus de deux ans  
de travaux et 4,6 M€,  
le Département a inauguré 
un collège Jules-Ferry 
métamorphosé. p.7 
 

■ Chambre d’agriculture 
Forte mobilisation des sala-
riés cantaliens contre la 
diminution des ressources 
consulaires programmée 
par le gouvernement. p.8 
 

■ Wauquiez 
Après deux mois très 
discrets, le président  
de la Région a fait  
sa rentrée dans un lycée 
agricole près de Lyon. p.21 
 

■ Sécheresse 
Une cellule de crise  
logistique réunie à Paris 
pour faciliter les opérations 
de transport de paille  
et fourrage. p.22

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

Avec cette édition, 
un encartage formations 

de la Chambre d’agriculture.
✘
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