
➜ TOURISME dossier central

Le Cantal destination printanière 
À l’occasion du Sia, Cantal tourisme vante les atouts du département.

➜ SALERS p. 4

La vache acajou essaime
en terres croates 

➜ INSTALLATION p. 5

Objectif atteint pour 
la journée transmission 

■ Premiers secours
Initiative inédite : Groupama
d’Oc Cantal et la Protection
civile associés pour
former un maximum
de sociétaires. p. 6

■ Retraités
Ils étaient bien moins
nombreux qu’attendus
mercredi à Aurillac pour
revendiquer des pensions
décentes. p. 7

■ Élevage
La FAO met de l’eau
dans son vin reconnaissant
que l’élevage peut jouer
un rôle dans la lutte contre
le changement climatique.
p. 8

■ Distinction
Le Sigal, Syndicat interdé-
partemental de gestion des
eaux de l’Alagnon, lauréat
des Trophées de l’eau. p. 12

■ Pôle d’excellence rurale
D’ici trois mois, le pays de
Mauriac sera fixé sur sa
candidature “verte et bleue”
déposée dans le cadre de
l’appel à projets PER. p. 15

■ Bourse d’échanges
Pour éviter les “coupes 
sombres”, la Mission haies
propose, à l’issue du
remembrement d’Alleuze,
une bourse d’échange 
d’arbres. p. 13

■ Bricolage
Les conseil de pros pour
décrépir soi-même ses murs
intérieurs sans dégâts. Tour
d’horizon des solutions. p. 17

■ Rugby
Il jongle avec adresse 
entre bottes et crampons :
rencontre avec le demi 
de mêlée “farmer” 
de Saint-Cernin. p. 16

■ Page occitane
Son ambition : œuvrer pour
la culture occitane. Interview
d’une jeune Montpelliéraine
formée à Jean-Monnet. p. 18

Encartés avec cette édition, 
le magazine “Zoom infos 

enseignement” et un document 
Cantal tourisme.
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Zoom infos enseignement

Les journaux 
de la Pamac vous 
proposent un vaste 
tour d’horizon 
des formations agricoles
et des métiers du bois. 

MAGAZINE

Le Gaec des
Bessonnies
veut rester 
un élevage
caprin à taille
humaine.

Les enseignants
du Lep opposés
à la fermeture
anticipée du
bac pro en 
deux ans.

Les pistes pour
réduire l’usage
des herbicides
exposées au
GVA de Lafeuil-
lade-Montsalvy.

➜ CHÂTAIGNERAIE p. 9

Des phytos pas 
si indispensables

➜ LEP DE MURAT p. 11

Quinze élèves 
“sur le carreau”

➜ TRIZAC p. 14

La vision fermière
de deux chevrières 

Elle ne sera 
pas facile à
décrocher mais
les producteurs
de lentille
blonde de Saint-
Flour comptent
bien conquérir
l’Indication
géographique
protégée, après
avoir obtenu
un label rouge
l’an dernier.

➜ LENTILLE BLONDE p. 3

L’IGP en ligne de mire 
de la belle blonde de Saint-Flour

Les producteurs se mobilisent pour obtenir, après le Label rouge, l’IGP.


