
Au cours de leur 
assemblée 
générale, les JA 
ont proposé une 
table-ronde pour 
évoquer la 
hausse des 
charges et 
l’inflation.  
À la fois pour 
“comprendre, 
anticiper  
et agir”.  
p.3

Les Jeunes agriculteurs ne veulent 
pas subir et passent à l’action 

Égalim

Sport                           

Carton rouge aux violences sexuelles   
Le Cdos a proposé une formation aux salariés des clubs, animée 
par l’association Colosse aux pieds d’argile. p. 4

■ Sopa 
La profession agricole  
et les OPA soutiennent  
les activités de la structure 
de Cros-de-Montvert. p.2 

 
■ Bâtiment 

Alors que le secteur retrou-
vait des couleurs, l’avenir 
s’obscurcit et la profession 
demande du soutien. p.5 
 

■ Miss laitières 
Les plus belles seront  
de sortie samedi au pôle 
équestre de la Pinatelle,  
à Chalinargues. p.6 
 

■ Intempéries 
Les gelées qui ont touché le 
département mettent à mal 
les productions arboricoles 
et viticoles. p.7 
 

■ Essence 
Et pourquoi pas installer  
un kit superéthano pour 
transformer son véhicule 
essence en hybride ? p.8 
 

■ Maladie de Charcot 
Une journée sportive  
est proposée samedi  
pour la mettre en lumière  
et récolter des fonds. p.9 
 

■ Planèze 
La coopérative laitière 
asseoit son ancrage  
sur le territoire en inaugu-
rant un magasin. p.13 
 

■ Sport santé 
Une nouvelle offre est 
proposée sur le nord-
Cantal, en partenariat  
avec l’ASLJ. p.16 
 

L’essentiel  
de la semaine
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