
En assemblée 
générale, les 
anciens 
exploitants 
cantaliens 
déplorent avoir 
été “trompés”. 
Ce sont bien les 
pensions qui ont 
été ramenées à 
85 %, “pas les 
retraites !”  
p.3

Retraites : “Le compte n’y est 
toujours pas” pour la SDAE  

Anciens exploitants

Futur                           

L’obsolescence programmée... pour tous   
Stéphane Mallard a évoqué, face aux entreprises cantaliennes,  
la “disruption technologique”. Captivant, mais... effrayant. p. 4

■ Tour de France 
Les tracés hommes et 
femmes 2023 ont été 
dévoilés jeudi et font la part 
belle au Puy-de-Dôme et au 
Nord-Cantal. p.2 
 

■ Assurance 
Rencontre avec Joël 
Limouzin, qui explique l’in-
térêt qu’ont les agriculteurs 
à adhérer à la réforme de 
gestion des risques. p.5 
 

■ FDCuma 
L’assemblée générale à 
Thiézac a permis de 
dresser un panorama des 
Cuma cantaliennes et leurs 
usages. p.6 
 

■ Exploitations agricoles 
Les règles ont changé dans 
le schéma directeur 
régional en ce qui concerne 
les demandes d’autorisa-
tion d’exploiter. p.7 
 

■ Loup 
Après des mois de mobili-
sation, un tir de prélève-
ment a été autorisé en 
Lozère et Haute-Loire. p.8 
 

■ Rugby 
Cela fait 40 ans que les 
Reichel aurillacois se sont 
hissés en finale du cham-
pionnat. Souvenirs avec 
Jean-Pierre Jauriac. p.10 
 

■ Foire aux chevaux 
La dernière édition de jeudi 
à Maurs a été un succès, 
avec des cours soutenus 
pour les juments et 
poulains gras. p.14

L’essentiel  
de la semaine
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