N° 2896
Mercredi 22 avril 2015

Portes
Ouvertes

Samedi
25 avril
et
Dimanche
26 avril

CANT
CANTAL
TA
AL
A
GRI
AGRI
SER
VICES
SERVICES
Avenue
Avenue de la Répub
République
lique - 15100 SAINT-FLOUR
SAINTT-FLOUR
Tél. : 04 71 60 49 83

Expo
matériels,
neufs et
occasions
Promo
P
romo
magasin

www.lunion-cantal.com

Buffet
B
ufffe
fet
fet ccampagnard
ampagn
aggnnar
ard
Tombola gr
gra
rat
attuit
ite
ite

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 : lunion.cantal@gmail.com - Abonnement 1 an TTC : 115 € - Le numéro : 1,30 €

L’essentiel
de la semaine

Dossier spécial

Au moment d’investir : robot ou roto ?

■ Conseil départemental
Bernard Delcros écarté de
Logisens, le Sdis géré par
Vincent Descœur, les cartes
p.2
sont rebattues.

■ Protection civile
Exercice de grande envergure pour les bénévoles
secouristes, avant
de souffler 50 bougies. p.4

■ Coopération
Le directeur d’Agrial
a dévoilé les stratégies
de son puissant groupe
p.5
coopératif.

Avantages et inconvénients de deux équipements modernes
qui facilitent le travail de traite des producteurs de lait. p. 13 à 16

Sylvie Pullès

La star de l’accordéon fêtera
ses 30 ans de carrière à l’Olympia

■ Pêche

Native du Cantal,
Sylvie Pullès
remplit des salles
de bal tout au
long de l’année,
depuis 30 ans.
Un anniversaire
qu’elle va fêter
à Paris, sur la
scène de
l’Olympia.
Des places sont
à gagner dans
cette édition.

La fédération départementale espère faire du Cantal
une “destination pêche par
p.6
excellence”.

■ Foire du 1er-Mai
Celle de Saint-Illide forte de
ses nombreuses animations
est devenue un événement
p.8
incontournable.

■ Promotion touristique
Une position plus centrale
pour l’office de tourisme de
Chaudes-Aigues, depuis
p.12
son déménagement.

■ Sumène-Artense
Le seuil minimum ayant
baissé, l’intercommunalité
ne souhaite pas de rapprochement avec Mauriac. p.21

■ Responsabilité sociétale
Derrière ce terme se glisse
une volonté de décliner
le développement durable
p.22
au volet humain.

■ Production laitière
La FNPL vient de rendre
public son Livre blanc où
elle dénonce les relations
avec les coopératives. p.23

p.3

Aurillac

Saint-Flour

Pays de Salers

Un sport qui
fait mouche

Elles sont
Cultiv’Actrices

Deux départs
non remplacés

L’escrime passe à l’offensive
en matière de promotion,
afin de développer sa
pratique dans le Cantal. p. 7

Leur volonté : rompre
l’isolement chez les
agricultrices et développer
la confiance en soi. p. 11

Pour faire face à la baisse
des dotations nationales,
la communauté resserre
les boulons. p. 20
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