
SAINT-POURÇAIN 

Le vignoble qui cultive l’humour  
Dessin humoristique sur ses bouteilles “Ficelle” mais anticipation de 
l’Union des vignerons pour préparer la pérennité de sa production. p.24 

Pour la FDSEA 
du Cantal,  
la loi Égalim 2  
et les contrats 
qu’elle instaure 
sont une 
occasion unique, 
voire la dernière, 
d’assurer 
rentabilité  
et pérennité  
à l’élevage et  
à la filière 
bovine.  
p.4

Contractualisation, l’antidote  
à la dépréciation de l’élevage 

Relations commerciales

Altitude                           

La richesse des échanges en présentiel   
Le groupe coopératif fait le choix de maintenir ses assemblées 
générales pour cultiver la proximité avec ses adhérents. p. 3

■ Éducation nationale 
Appel à la grève ce jeudi 13 
janvier dans le 1er et le 2nd 
degré. Les syndicats ensei-
gnants dénoncent une 
école au bord de l’as-
phyxie.`

 p.2 
 

■ Machinisme agricole 
Leader sur le marché canta-
lien et corrézien, le groupe 
Défimat reprend les établis-
sements Micard dans la 
Creuse. p.5 
 

■ Gendarmerie mobile 
Notre-Dame-des-Landes, 
Nouvelle-Calédonie, Irak... 
autant de théâtres d’inter-
vention pour l’escadron 
18/5 d’Aurillac. p.6 
 

■ Situation sanitaire 
Si l’hôpital d’Aurillac ne 
croule pas sous les hospita-
lisations, c’est le personnel 
soignant qui s’épuise. p.6 
 

■ Stade aurillacois 
Malgré une victoire plus 
que poussive face à 
Narbonne, les Aurillacois 
restent dans la course  
pour les phases finales. p.8 
 

■ Vétérinaires ruraux 
La France confrontée à une 
véritable hémorragie : en 
cinq ans, quasiment un véto 
rural sur cinq a disparu. p.17 

L’essentiel  
de la semaine

Mélangeuses... 
Les désileuses 
mélangeuses 
automotrices 
de plus en plus 
plébiscitées. 
Conseils 
d’achat et banc 
d’essai. 
 

p.14-15 26, rue du 139e RI - B P 339 - 15003 AURILLAC cedex - Tél. 04 71 45 56 40 
 e-mail : redaction@lunion-cantal.com - Abonnement 1 an TTC : 151 € - Le numéro : 1,60 €

N° 3495 
Mercredi 12 janvier 2022

www.lunion-cantal.com

© KUHN

© UNION DES VIGNERONS DE SAINT-POURÇAIN 

© ADOBESTOCK


