
Les derniers 
chiffres de 
l’Insee ont été 
dévoilés :  
la population 
cantalienne est 
tombée à  
144 379 
habitants. 
Malgré une forte 
attractivité, le 
département 
subit la loi de 
son solde 
naturel. 
p.3

Même dopé, le solde migratoire  
ne suffit pas à repeupler le Cantal 

Démographie

Agriculture                        

Souveraineté ou pénurie alimentaire ?   
En ce début d’année, la FDSEA exhorte gouvernement et 
politiques à des choix forts pour le maintien de l’élevage. p. 4

■ Collectivités territoriales 
Le sénateur Delcros fait 
valoir un contexte financier 
propice aux projets des 
collectivités rurales. p.5 
 

■ Puy Mary 
En poste depuis sept ans  
à la direction du Grand Site, 
Jean Privat tourne une page 
“volcanique” de sa carrière 
professionnelle. p.6 
 

■ Aurillac 
Le projet de giratoire ou 
“carrefour 18” à l’entrée de 
la ville loin de faire l’unani-
mité en conseil municipal. 

    p.8 
 

■ Saint-Eugène 
La chapelle désaffectée de 
l’ancien établissement 
catholique aurillacois 
détruite par un incendie. p.9 
 

■ Mémoire(s) et déportation 
Un nouveau président à la 
tête de l’association qui 
nourrit de nombreux projets 
notamment auprès de la 
jeune génération. p.12 
 

■ Mont Lait 
À l’heure de passer la main, 
Dominique Barrau revient 
sur la trajectoire de la 
marque lancée par et pour 
les producteurs de lait. p.17 
 

■ Spécial Pac 
Éclairage cette semaine sur 
les DBP, le paiement redis-
tributif et l’aide JA dans la 
nouvelle Pac. p.19 

L’essentiel  
de la semaine
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AU LYCÉE MARMONTEL  

L’espace à portée de lycéens  
Ce n’est pas Thomas Pesquet, mais Géraldine Naja, une pointure de l’ESA, 
qui a éclairé les élèves sur les apports de la conquête spatiale.   p.24 
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