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Le herd-book 
salers cantalien  
a sélectionné  
à Mauriac  
21 animaux (et 
leurs suppléants) 
qui participeront 
au Salon de 
l’agriculture 
2023 : 18 salers, 
plus l’égérie 
Ovalie et deux 
vaches 
bouchères Label 
rouge.    
p.5

Salon de l’agriculture : les salers 
sur leur 21

Sia 2023

Attractivité                           

L’union fera la force du territoire  
Le Département a lancé un syndicat mixte afin de dynamiser la 
démographie cantalienne. Mais tout le monde n’adhère pas... p. 4

■ 2023 
Fiscalité, timbre, taxes, 
assurances, énergies, 
transports... le 1er janvier  
est synonyme de nombreux 
changements. p.3 
 

■ Le Lioran 
La station a limité la casse 
pendant ces vacances et 
attend avec impatience 
celles de février... et la neige 
qui va avec. p.6 
 

■ UTPMA 
La compétition fête ses  
10 ans cet été avec des 
nouvelles épreuves. Les 
105 et le trail du Lioran sont 
déjà complets. p.7 
 

■ Économie 
9 € le m2 à Aurillac contre 
33 € à Paris : le montant 
des loyers dans le Cantal 
est parmi les plus bas de 
France. p.8 
 

■ Lycée Pompidou 
Les élèves aurillacois 
préparent leur salers Olym-
piade pour le trophée de 
l’enseignement agricole, 
qui se jugera lors du Sia. p.9 
 

■ Saint-Flour co 
Un fonds de concours a été 
voté alors que le territoire va 
perdre une centaine de 
places chez les assistantes 
maternelles. p.12 
 

■ Drugeac 
Nouvel adressage des rues, 
assainissement, gîte 
communal : la commune a 
inauguré ses nouveaux 
équipements. p.15
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INNOVATION  

Bientôt des fermes verticales ?  
C’est le projet de l’ingénieur Pascal Thomas, qui imagine, via son 
entreprise Futura Gaïa, l’agriculure de demain, verticale et indoor.   p.24 


