
Plus d’un  
demi-millier 
d’agriculteurs 
ont allumé 
mardi soir des 
feux à Aurillac, 
Mauriac et 
Saint-Flour en 
signe de détresse 
mais aussi de 
détermination.   
Une 
mobilisation 
suivie dans  
près de 20 
départements. 
p.4 et 5

Quand la campagne cantalienne 
s’embrase 
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 Crise de l’élevage

Europe Service                           

Un temps d’avance sur la relocalisation   
Avant même la crise Covid, l’entreprise aurillacoise avait projeté  
de relocaliser une partie de sa production à Ytrac. p. 6

■ Terana Aurillac 
Associé à six confrères,  
l’ex-laboratoire départe-
mental d’analyses conforte 
et diversifie son éventail  
de prestations. p.3 
 

■ Menacé d’expulsion 
Il a été de la “première 
ligne” aux côtés des aînés 
confinés de la Louvière. 
Ronaldo est aujourd’hui 
menacé d’expulsion. p.7 
 

■ Châtaigneraie cantal. 
Confrontrée à une situation 
financière fragile, la com 
com à l’heure de choix  
stratégiques. p.10 
 

■ Changement climatique 
Dans le cadre d’un GI2E, 
les membres du GVA 
Mauriac-Pleaux-Salers 
contribuent à alimenter une 
boîte à outils commune. p16 
 

■ Sécurité 
Dans le cadre du Beauvau 
de la sécurité, le ministre de 
l’Intérieur a fait étape dans 
l’Allier. En question : intru-
sions et vols en élevage. 

               p.17 
 

■ Portrait 
Agriculteur à Lavigerie, 
René Benet a été l’un  
des précurseurs de l’école 
de ski du Lioran. p.24 
 

L’essentiel  
de la semaine
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MFR - CFA du Cantal 

MARCOLÈS SAINT-FLOUR MAURIAC
Formations dès 14 ans par alternance ou en apprentissage  
Le samedi 20 Mars 2021 de 9 h 00 - 17 h 00 sur rendez-vous

* « sous réserve des conditions sanitaires en vigueur »

• 4e et 3e orientation
• Formations hippiques
    (CAPA Palefrenier Soigneur, 
    BAC PRO CGEH, BTS ACSE, 
    BP/DEJEPS, AE, Groom)
• Centre équestre 
  d’application
• Formations sanitaires 
  et sociales et animation 
   (DE AES, TP ADVF, BPJEPS LTP, ...)

• 4e et 3e orientation
• CAPa Services 
  aux Personnes et Vente
• 2nde Nature, Jardin, 
  Paysage, Forêt
• Bac Pro Aménagement 
  Paysager 

• 4e et 3e orientation
• Bac Pro CGEA
• Bac Pro maintenance
  des matériels agricoles
• Permis transports 
  d’animaux
• Bac Pro Agroéquipement   (2022)

* Location  d’hébergement sur les 3 sites.

Rendez-vous Individuels 
Découverte et Orientation


