
Encartage sectoriel  
Service de remplacement✘

Associations, communes, 
clubs sportifs,  

comités des fêtes ...

 vous ouvre ses pages.
Adressez-nous vos 

comptes-rendus, annonces de 
manifestations ... 

à redaction@lunion-cantal.com
Pour tout renseignements :

04 71 45 56 40

Classés 
huitièmes après 
leur défaite de 
haut rang face  
à Mont-de-
Marsan, les 
Aurillacois ont 
montré lors du 
premier round 
de la saison 
qu’ils pouvaient 
rivaliser avec les 
meilleurs et viser 
les phases 
qualificatives.  
p.3

Et si on se donnait rendez-vous  
fin mai ? 

Stade aurillacois

Culture                           

La collection hiver 2023 du rock...   
Le festival Hibernarock revient en février pour irriguer  
et réchauffer les salles et le public cantaliens. p. 4

■ Nutrition-santé 
Pas de régime détox au 
programme de janvier :  
la diététicienne Nicole 
Soulenq privilégie le bon 
sens paysan dans l’assiette. 

p.5 
 

■ Cant’al’cœur 15 
En trois ans, elle ont cousu  
près de 3 000 bonnets de 
chimiothérapie. Ces Canta-
liennes élargissent en 2023 
leur champ d’actions. p.6 
 

■ Court-métrage 
Vous avez aimé Saisons ? 
MadCow et Hugo Manhes 
remettent ça avec “365 
jours dans le Cantal”. p.7 
 

■ Autisme 
De jeunes enfants de 
l’UEMA de Châtaigneraie 
scolarisés à l’école du 
Rouget-Pers. p.9 
 

■ Véhicules d’époque 
Les belles Italiennes vont 
rouler des mécaniques le 
11 juin à Murat aux côtés 
d’autres légendes  
rutilantes. p.12 
 

■ Transports 
C08 : une ligne de car 
régionale renforcée entre 
Riom-ès-Montagnes et  
Clermont des plus utiles 
aux étudiants.                p.16 
 

■ Satellites 
S’ils n’ont pas la cote 
auprès des éleveurs canta-
liens, les usages agricoles 
des satellites n’ont cessé de 
se multiplier. p.18-19 
 
 

L’essentiel  
de la semaine
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LAMALPAPOCHE  

L’oasis cantalien des animaux   
En quelques années, Cathy Pommier a recueilli  une centaine 
d’animaux abandonnés ou maltraités à La Viguerie.   p.24 


