
Alors que près 
de 80 % du 
département 
sont désormais 
classés en niveau 
3 du plan 
sécheresse, 
les éleveurs 
ne savent plus 
comment  
ils vont pouvoir 
nourrir leurs 
troupeaux.  
p. 6 et 8

Sécheresse : le Cantal en situation 
critique
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Des nouveaux  
à la rentrée... 

Un futur Espace 
public numérique 

Aurillac p. 10 Lycée de Volzac p. 15

Crise

Ally p. 20

Ils gardent la fibre 
laitière   

Théâtre de rue                          

Ils étaient 250 000 à Aurillac   
Grâce à un dispositif de détection des puces de téléphone, la Ville 
d’Aurillac peut afficher des chiffres de fréquentation fiables. p. 3

■ Mercosur 
“On n’a pas attendu que 
l’Amazonie brûle” pour 
savoir que cet accord était 
néfaste, réagit le président 
de la Chambre d’agriculture. 

p.2 et 5 
 
■ Portrait 

Avec leur élevage ovin lait, 
Hugo et Alice donnent  
une seconde jeunesse  
à la ferme de la Molède. p.4 

 
■ Limousines 

Au Gaec de Montaigut,  
la famille Odoul bichonne 
Major141, 1,3 t sur la 
balance, pour le Départe-
mental et le National. p.7 
 

■ Politique 
Les militants cantaliens  
de l’UPR, plus que jamais 
mobilisés pour un “Frexit”, 
réunis autour de François 
Asselineau à Salers. p.8 
 

■ Ruralitic 
À l’heure de la 4 voire de 
la 5 G, 20 % des Français  
et Cantaliens restent  
au bord des autoroutes  
du numérique. p.9 
 

■ Fabriculture 
À Moyrazès dans l’Aveyron, 
Vincent Legris joue les 
MacGyver en concevant 
des équipements agricoles 
innovants. p.24 
 

■ Col d’Aulac 
Avec son raccordement  
au réseau EDF, le restaurant 
du col d’Aulac vit une  
véritable révolution. p.36 

 

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

Avec cette édition,  
un encartage Scar.✘
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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.
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 Congé maternité, congé paternité, 

 Maladie, accident, décès,

 Événement familial, congés, 

Formation, remplacement du salarié.

Ayez le réflexe Remplacement !POUR QUELS MOTIFS ? 


