
À la veille  
du congrès de la 
FDSEA, Patrick 
Bénézit tacle 
l’inaction du 
gouvernement 
face à la grande 
distribution  
et aux 
opérateurs qui 
s’affranchissent 
de la loi 
Alimentation.  
p.5

L’État doit sanctionner  
les opérateurs “hors la loi” 

26, rue du 139e RI - B P 339 - 15003 AURILLAC cedex - Tél. 04 71 45 56 40. Fax 04 71 45 56 45 - e-mail : redaction@lunion-cantal.com - Abonnement 1 an TTC : 140 € - Le numéro : 1,40 €

Des veaux 
adjugés, vendus ! 

Une “petite” 
chaudière de 30 t 

Aurillac p. 12 Valuéjols p. 17

Loi Égalim

Mauriac p. 21

“Lou cabaret” 
en juin 2020

Réfugiés                           

À Aurillac, un chemin vers l’autonomie   
Comme Jean-Pierre, journaliste burundais qui a dû fuir son pays, 
Forum réfugiés accompagne les réfugiés dans leur insertion. p. 4

■ Macron en Chine 
Trois éleveurs cantaliens 
dans la délégation prési-
dentielle pour promouvoir 
les races aubrac et salers. 

 p.2 
 

■ Cantal conseil élevage 
La nouvelle offre de 
services plus personnalisés 
et modulables présentée 
aux éleveurs. p.6 
 

■ Greeters 
Ils sont désormais 25 
guides bénévoles à faire 
partager leur passion  
pour leur territoire. p.7 
 

■ Pacte Cantal 
Des aides substantielles 
pour élever le niveau  
génétique de son troupeau 
salers ou aubrac. p.8 

 
■ Cinéma 

Dans les coulisses du tour-
nage de “Garder ton nom”, 
le premier long métrage  
du Cantalien Vincent 
Duquesne. p.10 
 

■ Salon mets et vins 
Le Lions club d’Aurillac 
remet le couvert avec une 
cinquantaine d’exposants 
proposant vins et produits 
gourmands. p.11 

 
■ Stade aurillacois 

Les Cantaliens réenclen-
chent la marche avant en 
s’imposant avec la manière 
face aux Provençaux. p.16

L’essentiel  
de la semaine

Rapaton conte les rêves
Vendredi 
s’ouvre la 39e 
édition de Las 
Rapatonadas, 
le festival du 
conte de l’IEO 
du Cantal avec 
l’Irlande 
comme culture 
invitée.  
 

p.3 
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