
Aux commandes 
de son Cessna 
P210 de six 
places stationné 
à Aurillac,  
Eddy Chorfi 
propose aux 
chefs 
d’entreprise et 
particuliers  
de rallier la 
destination de 
leur choix,  
7 jours sur 7  
et à toute heure.  
p.3

Un avion-taxi à Aurillac  
pour raccourcir les distances  
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Transport aérien

Le Lioran                           

La station prête pour le 19 décembre   
Dans la station cantalienne, Covid ou pas, on s’est préparé à 
étrenner la saison en espérant l’arrivée de la neige. p. 6

■ Bovins bio 
Pierre et Michel Besson 
élèvent des limousines et 
angus valorisées dans une 
filière de bœuf bio. p.4 
 

■ Structures hospitalières 
Dans le Cantal, public et 
privé travaillent main dans 
la main depuis la première 
vague. Une coopération 
exemplaire et salutaire. p.5 
 

■ Agriculture sociétaire 
Apprendre à communiquer 
avant que n’éclatent des 
conflits : le vœu de la 
commission Agriculture de 
groupe. p.7 
 

■ Dépistage 
Alors que la Région 
annonce une campagne 
massive, le bus test du 
Département montre toute 
son utilité. p.8-9 
 

■ Restaurateurs 
Quarante pourcents des 
professionnels cantaliens 
se sont organisés pour 
proposer de la vente à 
emporter. p.10 

 
■ Qualipac 

Le projet de réorganisation 
industrielle du groupe 
menace 40 emplois sur 
l’usine d’Aurilllac. p.11 
 

■ Solidarité 
La Ville de Saint-Flour mobi-
lise 20 000 € de chèques 
cadeaux pour soutenir 
commerces locaux et  
foyers modestes. p.14

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

Avec cette édition,  
un encartage Terroir lait.✘
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