
AGRICIVIS  

Une appli pour garder le lien 
Une application de la chambre d’agriculture de Saône-et-Loire qui permet 
aux agriculteurs de communiquer en temps réel avec la population.   p.16 

Malgré les 
efforts déployés 
par le 
Département et 
ses partenaires, 
le Cantal 
continue 
d’accuser  
un solde 
démographique 
négatif du fait  
de sa pyramide 
des âges.  
Au 1er janvier 
2018, nous 
étions 144 765.  
p.3

Cantal : pas encore d’inflexion  
de la courbe 
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Démographie

Syndicalisme                           

FDSEA : pas de fatalité aux prix bas   
Des vœux en forme de revendications pour le président Joël 
Piganiol, déterminé sur la Pac, l’application des EGA... p. 5

■ Race salers 
Portes ouvertes à la station 
du Fau en amont de la 
vente de la première série 
de la campagne 2020/21. 

 p.2 
 

■ Chiens de protection 
Deux ans après que son 
troupeau ovin a été prédaté 
par le loup, Fabien Serre 
s’est doté d’une solide 
équipe de patous et Kangal. 

p.6 
 

■ Vaccination Covid 
Le CMC de Tronquières  
a ouvert lundi son centre  
de vaccination auquel les  
+ 75 ans pourront recourir 
dès le 18 janvier. p.10 

 
■ PEI d’Aurillac 

Les travaux se poursuivent 
dans le secteur de la gare 
d’Aurillac dans le cadre du 
futur pôle intermodal.     p.10 

 
■ Jean Rigal 

Discuter avec cette figure 
emblématique d’Albepierre, 
c’est tourner les pages de 
la grande et petite histoires 
locales. p.11 
 

■ Pays Gentiane 
41e prêt d’honneur pour 
l’association Propage  
qui a accompagné la 
reprise d’une cordonnerie 
multi-services de Riom. p.14 
 

■ Jeunes agriculteurs 
Transmission, prix, enjeux 
climatiques et environne-
mentaux : les JA sont prêts 
à relever les défis à l’image 
de Samuel Vandaele. p.15 
 

L’essentiel  
de la semaine

La relève du trad’ assurée 
Stages, camps, 
colonies... ces 
ados cantaliens 
partagent leur 
passion de la 
musique trad’ 
et certains ont 
formé leur 
propre groupe.  
 p.4 
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