
À l’initiative  
du Conseil 
départemental, 
24 structures 
viennent de 
s’engager dans 
un collectif  
pour intensifier 
de concert  
les initiatives  
en faveur  
de l’accueil  
de nouveaux 
Cantaliens.  
p. 3

Démographie : ne plus faire 
cavaliers seuls 
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Martine Guibert 
part en campagne 

Pacifier les fins 
de soirée 

Aurillac p. 10 Saint-Flour p. 28

Département

Mauriac p. 34

Un Noël aux 
accents russes 

Réforme des retraites                          

Le retrait, sinon rien   
L’intervention du Premier ministre n’a en rien convaincu les 
syndicats qui appellent à une nouvelle journée d’action mardi. p. 4

■ Groupe Altitude 
Le directeur Stéphane 
Coyas esquisse les grandes 
lignes du plan de transfor-
mation de l’entreprise. p.5 

 
■ Campagnols 

L’Inra identifie les signaux 
chimiques impliqués dans 
la communication et la 
reproduction. p.6 

 
■ Pointage 

La finale départementale de 
jugement d’animaux par les 
jeunes a vu une vingtaine 
d’étudiants se qualifier pour 
l’étape régionale  p.7 
 

■ BVD 
Le plan national d’éradica-
tion de la BVD déployé à 
compter du 1er janvier 2020 
dans le Cantal. p.9 
 

■ Précarité énergétique 
La Châtaigneraie canta-
lienne s’engage pour la 
rénovation de l’habitat et  
la réduction de la facture 
énergétique. p.11

L’essentiel  
de la semaine

www.lunion-cantal.com

Avec cette édition,  
un encartage sectoriel 
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Dossier BÂTIMENTS 
Conception ou aménage-
ment : ils témoignent de 
l’apport de leur projet. 
p. 15 à 26
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