
Oui, la 
démographie 
des médecins est 
vieillissante dans 
le Cantal, à 
l’image de la 
population ; 
mais tout juste 
sortis de 
l’internat, de 
jeunes médecins 
n’ont qu’une 
hâte : revenir 
s’installer  
dans leur 
département.  
p.9 à 11

Julien, Sébastien, Thibaut... ils ont 
choisi de soigner à la campagne 
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Médecins généralistes

Bio 15                           

Et si on plantait un arbre fruitier ?   
L’association Bio 15 incite les agriculteurs à renouer avec la 
tradition en implantant un arbre fruitier sur leur exploitation. p. 3

■ Covid 
Tester-Alerter-Protéger : la 
mission quotidienne de la 
CPAM et de la cellule territo-
riale d’appui à l’isolement 
de la Protection civile. p.5 
 

■ Éthologie 
Un plus pour le bien-être 
animal et pour l’éleveur. 
Regards croisés de Pauline 
Garcia, éleveuse éthologue, 
et d’un vétérinaire. p.6 
 

■ Reconversion 
Tombés sous le charme de 
Marcolès, Sandra Ripp et 
Simon Lestrade vont 
redonner une vie gour-
mande à la boulangerie. 

                              p.13 
 

■ Pro D2 
Boisset et ses coéquipiers 
ont remis la marche avant à 
Jean-Alric avec une victoire 
précieuse face aux Rouen-
nais. p.14 
 

■ Pays de Mauriac 
Relever les impôts fonciers, 
baisser la taxe sur les 
ordures ménagères : le deal 
proposé par Jean-Pierre 
Soulier. p.16 
 

■ Étiquetage 
Saisi par Lactalis, le Conseil 
d’État annule l’obligation 
d’indication de l’origine  
du lait, y compris utilisé 
comme ingrédient. p.19 
 
 

L’essentiel  
de la semaine

Quel cap pour la Pac ? 
Après avoir 
affiché son 
soutien  
à l’élevage  
en crise,  
le ministère  
de l’Agriculture 
fait marche 
arrière sur les 
aides Pac.  p.4 
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