
Proposer aux 
touristes des 
offres packagées 
associant 
hébergement  
et prestations 
variées : 
l’ambition  
de Cantal 
destination qui 
veut faire bouger 
les lignes dans 
le département.  
p.3

Les acteurs du tourisme appelés  
à jouer collectif
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Pierre Jarlier ne 
sera plus maire 

L’école baptisée 
Simone Veil

Saint-Illide p. 10 Saint-Flour p. 16

Tourisme

Commerce p. 20

Mauriac joue 
la proximité 

FNSEA-JA                           

France, veux-tu encore de tes paysans ?   
C’est la question posée mardi à Aurillac et partout en France par 
les agriculteurs excédés d’être pris pour boucs émissaires. p. 4

■ Fermiers d’Or 
Édition record pour  
les 20 ans du concours  
de produits fermiers  
où de nombreux Cantaliens 
se sont illustrés. p.6 
 

■ Campagnols terrestres 
Avec le retour de la pluie, 
les foyers de rats taupiers 
se multiplient laissant 
craindre une nouvelle pullu-
lation. L’heure est à la lutte.

 p.8 
 

■ Comité des fêtes 
La fédération cantalienne 
s’émeut de la possible inter-
diction des boissons alcoo-
lisées dans les buvettes 
associatives. p.9 
 

■ Éducation 
Et si l’école de territoire 
devenait le modèle  
de demain ? La com com 
de Châtaigneraie milite 
pour cette vision. p.12 
 

■ Rétinographie 
Le dépistage de la rétinopa-
thie diabétique désormais 
possible à Saint-Flour au 
Pôle territorial de santé. p.18 
 

■ Végétarisme 
Une tendance encore large-
ment minoritaire en France 
avec 5,2 % des consomma-
teurs selon une étude  
de FranceAgriMer. p.23 
 

■ Roman 
“Le tunnel de Pandore”  
ou quand il était question 
de percer un axe routier 
sous le Puy Mary... p.28

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com
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Vous avez un problème de santé, vous attendez un 
heureux événement, vous voulez prendre des congés.

Vous devez vous faire remplacer, le Service 
de Remplacement Cantal met à votre disposition  

ses agents de remplacement dans les plus brefs délais pour 
assurer la continuité de votre exploitation.

26, Rue du 139e RI - 15002 Aurillac cedex - Fax. 04 71 45 55 61 - srcantal@gmail.com

 Congé maternité, congé paternité, 

 Maladie, accident, décès,

 Événement familial, congés, 

Formation, remplacement du salarié.

Ayez le réflexe Remplacement !POUR QUELS MOTIFS ? 


