
CRISE DE L’ÉLEVAGE 

Mobilisation générale à Clermont  
Alors que se précisent de derniers arbitrages sur la Pac défavorables  
à l’élevage des massifs, Clermont-Fd sera jeudi le cœur de la résistance. p.2 

Le champion 
olympique  
par équipe 
d’équitation 
Karim Laghouag 
parfait  
sa préparation 
physique  
et mentale dans 
le Cantal en vue 
des Jeux  
de Tokyo.  
p.4

Immersion dans le grand froid 
cantalien pour préparer les JO  
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Tokyo 2020

Économie agricole                           

Quand écologie rime avec économie   
CERFrance Cantal et Chambre d’agriculture ont proposé  
un éclairage sur les performances des systèmes cantaliens. p. 3

■ Vaccination 
Coup d’accélérateur  
dans le Cantal avec une 
unité mobile déployée et  
5 000 rendez-vous hebdo-
madaires. p.2 
 

■ RSA agricole 
Près de 7 % des agricul-
teurs cantaliens contraints 
de recourir au RSA faute 
de revenus suffisants. p.5 
 

■ Rats taupiers 
Une charrue sous-soleuse 
disponible via la FDGDon 
pour mécaniser la distribu-
tion des appâts de Ratron 
GW. p.8 
 

■ Cinéma 
Un nouveau long métrage 
en tournage dès la semaine 
prochaine dans le Cantal 
autour de l’agriculture. p.8 
 

■ Bœufs gras 
Pas d’animations festives 
mais des ventes aux 
enchères d’animaux gras 
maintenues à Pierrefort et 
Lafeuillade-en-Vézie. p.10-14 
 

■ L’Engrenage  
Dès que le contexte sani-
taire le permettra, Meije et 
Kriss ouvriront le premier 
café-jeux de la cité  
géraldienne.                p.11 

 
■ Musée d’Art-archéologie 

Le musée aurillacois  
a profité de la fermeture 
imposée pour donner  
un coup de jeune  
à son espace muséal. p.24 
 
 

L’essentiel  
de la semaine
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