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en bref

économie UNICOR et la Coopérative Agricole de Graulhet-
Lombers fusionnent. Lors de leurs assemblées générales
respectives, UNICOR et la CAOL, ont décidé à l'unanimité
d'une fusion des deux coopératives agricoles. C'est
UNICOR qui absorbera son homologue de près de I 000
adhérents et 10 salariés. Pour le président d'UNICOR, Jean-
claude Virenque il s'agit d'une « conclusion logique et
porteuse d'avenir pour nos organisations ». Il précise que
cette fusion « conclut une relation de confiance et un
partenariat initié en 2014 ». UNICOR, qui s'était, jusque-
là, davantage fait remarqué par son activité dans les
productions animales, affirme son implantation dans la
production végétale et espère pouvoir proposer à ses
nouveaux adhérents, « des activités de diversification de
leurs revenus ».

Élection presidentielle Accompagner les aînés au bureau
de vote. Retraite plus, l'organisme gratuit d'orientation
en maisons de retraite a lancé une initiative pour
accompagner les personnes âgées au bureau de vote
pour le scrutin de la presidentielle. Fonctionnant avec du
bénévolat, l'organisme lance un appel de sensibilisation
pour recruter des Aveyronnais qui souhaitent se rendre
utiles. Pour cela, il suffit de s'inscrire sur le site :

www.retraiteplus.fr/benevoles. Cela marche comme sur un
forum. Les personnes âgées qui veulent faire appel à ce
service prennent aussi contact avec un bénévole via ce site.
Ce service est évidemment gratuit.

Recrudescence Rougeole Vaccination. Depuis plusieurs
semaines, de nombreux cas de rougeole ont été signalés
à l'Agence régionale de santé de l'Occitanie. Alors
qu'elle disparaît des radars dans de nombreux pays
à travers le globe, elle se propage en France et dans
d'autres pays européens. Ce qui inquiète en Occitanie
et dans le reste de la France, c'est la faible couverture
vaccinale, «seule protection efficace» comme le rappelle
l'ARS. Ainsi, une personne atteinte peut en contaminer une
vingtaine d'autres. De plus, la rougeole peut entraîner de
graves complications chez le nourrisson et chez l'adulte
(pneumonie, encéphalites). Elle se caractérise par une
forte fièvre accompagnée d'une toux, rhino-pharyngite ou
encore d'une conjonctivite. Un seul vaccin est fortement
recommandé : le rubéon-oreillons-rougeole (ROR) dès un
an et chez les adultes nés après 1980. Il est rembourse à
100% par l'Assurance maladie pour les enfants de un an à
dix-huit ans.


