
Durement 
touchées par la 
chute des achats 
par les GMS et la 
fermeture de la 
restauration 
hors foyer, les 
PME et petites 
coops des filières 
AOP d’Auvergne 
doivent faire 
face à un 
excédent de lait. 
Sodiaal a 
accepté cette 
semaine d’en 
absorber une 
partie.  
p.6

L’appel aux grands groupes pour 
absorber le lait excédentaire 
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Filières AOP fromagères

Bovins viande                           

L’export tient plus que bon   
La filière bovins viande ne s’en sort pas mal pour l’heure. Les 
exportations de vif vers l’Italie ont bondi la semaine dernière. p. 7

■ Municipales 
L’élection des nouveaux 
maires reportée, les anciens 
élus restent en place et 
assurent pour l’heure la 
continuité. p.2 
 

■ Confinement 
Berges, jardins, parcs mais 
aussi marchés interdits, 
règles et amendes durcies. 
Le point avec la préfecture. 

 p.3 
 

■ Situation sanitaire 
L’hôpital d’Aurillac en ordre 
de bataille pour faire face “à 
la vague” tandis que trois 
centres de soins dédiés ont 
ouvert à Aurillac, Mauriac et 
Saint-Flour. p.4-5 
 

■ Déplacements agricoles 
Quelle attestation pour les 
exploitants agricoles et 
leurs salariés ? Précision de 
la préfecture. p.6 

 
■ Organisations agricoles 

Quels sont les services 
encore assurés, comment 
contacter son conseiller ? 
Tour de table des OPA. p.8 
 

■ Main d’œuvre 
Déjà confronté au manque 
de salariés, le secteur agri-
cole alerte sur la pénurie de 
main d’œuvre. Récoltes de 
fraises et asperges compro-
mises. p.14

L’essentiel  
de la semaine
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ZOOM

Bovins 
-Les exportations vers 
l’Italie en nette hausse 
Selon les dernières données 
d’Interbev (interprofession 
bétail et viande), les 
exportations de bovins vifs 
vers l’Italie ont fortement 
progressé la semaine  
dernière : + 19,1 % par 
rapport à la moyenne des trois 
semaines précédentes et  
+ 17,7 % par rapport à la 
même semaine de 2019.  
Hausse plus contenue, mais 
hausse quand même, pour les 
exportations vers l’Espagne :  
+ 2,2 % par rapport à la 
moyenne des trois dernières 
semaines et stables par 
rapport à la même semaine  
de 2019.  
En revanche, “les prix 
n’augmentent pas !” déplore  
le président de la FNB, Bruno 
Dufayet. 

Culture 
-Le Conseil départemental 
ouvre l’accès à sa plate-
forme culture 
Le Conseil départemental,  
pour accompagner au mieux 
les Cantaliens durant ces  
journées de confinement, a 
décidé de faciliter l’accès au 
service des Archives  
départementales et à sa  
plate-forme culture qui  
propose une offre de plus de  
6 000 films gratuitement par 
exemple. 
https://culture.cantal.fr/…
/actua…/2397-confiner-moins-
bete… 

Experts-comptables 
-Dispositif spécifique 
Covid-19 - Conseil expertise 
Les experts-comptables 
d’Auvergne et de Rhône-Alpes 
se mobilisent auprès de leurs 
clients et ont par ailleurs 
instauré un dispositif  
“Covid-19 - Conseil expertise”, 
destiné exclusivement aux 
chefs d’entreprise de la région 
qui ne sont pas déjà 
accompagnés par un expert-
comptable.  
Pour en bénéficier, le chef 
d’entreprise éligible doit 
prendre contact en utilisant 
l’adresse mail suivante : 
covid19@oecra.fr 
Un expert-comptable parmi 
ceux volontaires rappellera le 
chef d’entreprise rapidement 
pour l’orienter au mieux vers 
les dispositifs que son 
entreprise peut mobiliser, 
spécialement au niveau fiscal 
et social.  Il ne s’agit en aucun 
cas  d’une consultation mais 
d’appréhender la probléma-
tique du dirigeant, de le 
rassurer et de lui délivrer un 
premier niveau d’information 
vers les dispositifs mis en 
place pour soutenir les 
entreprises.

pEn bref

Du mercerdi 25 au dimanche 29 mars 
MERCREDI 25 mars : NUAGES ET ÉCLAIRCIES 
La journée se déroule dans une atmosphère calme, avec une alternance d’éclair-
cies et de passages nuageux sans autres conséquences. En soirée, le ciel se couvre 
entre la Margeride et la Châtaigneraie ; ces nuages progressent durant la nuit de 
mardi à mercredi, avec quelques gouttes, et même un ou deux flocons possibles 
sur le massif du Cantal dès 1 000 m. En début de soirée, vent de nord-nord-est, 
localement modéré. Après une atténuation, vent s’établissant aux premières 
heures du jour, à l’Est, sur le bassin d’Aurillac. Températures maximales : de 13 
à 14 degrés sur l’Ouest du département. Ailleurs comprises entre 8 et 11 degrés. 
Minimales pour la nuit suivante : voisines de - 4 à - 1 degré, et 3 degrés en Châ-
taigneraie. 
JEUDI 26 mars : GELÉES 
Éclaircies et nombreux passages nuageux se partagent le ciel. Ces derniers donnent 
quelques averses, dès le matin, sur les plateaux du Cézallier et sur les Monts. Dans 
l’après-midi, les averses sont possibles partout, mais elles restent tout de même peu 
fréquentes. La limite pluie-neige se situe vers 700 mètres à l’aube, puis elle s’élève et 
culmine à 900 mètres à la mi-journée. Vent modéré sur la Margeride et l’Aubrac, de 
sud-est, jusqu’en milieu d’après-midi ; et de nord-nord-est, à l’aurore. Températures 
maximales  : comprises entre 9 et 10 degrés sur l’Ouest du département. Sur les autres 
régions entre 4 et 6 degrés. Minimales pour la nuit suivante : de - 3 à -1 degré, et 1 
degré en Châtaigneraie. 
VENDREDI 27 mars : ENSOLEILLÉ 
Le temps est bien ensoleillé. Quelques nuages sont présents l’après-midi, mais ne  
gâchent pas l’impression de beau temps. Vent de nord, modéré par endroits. Tempé-
ratures maximales : entre 13 et 14 degrés sur l’Ouest du département. Ailleurs entre 9 
et 12 degrés. 

Confirmation conseillée des prévisions ci-dessous sur le nouveau kiosque téléphonique de 
Météo-France : 08 99 71 02 15 (1,35€ TTC par appel + 0,34€ TTC/mn). 

Tendances du SAMEDI 28 au DIMANCHE 29 : COUVERT VOIRE PLUVIEUX 
Sur la région sanfloraine ainsi que sur les reliefs, aggravation du temps, risque de 
pluie et de neige de samedi à la mi-journée jusqu’en début de nuit de dimanche à 
lundi. Sur les autres régions, temps couvert, s’éclaircissant par moments. 
Samedi en matinée et jusqu’à la mi-journée, vent de nord à nord-est soufflant  
modérément par endroits ; puis de dimanche tôt le matin jusqu’en début de nuit. 
Minimales : comprises entre - 2 et 1 degré, et 2 degrés en Châtaigneraie. Maximales : 
comprises entre 8 et 11 degrés, et 6 degrés sur les plateaux du Cézallier et les Monts.

prévisions météo
Elaboré le mardi  24 mars 2020  
à midi pour des raisons d’édition

La Chambre d’agriculture est fermée au public jusqu’à 
nouvel ordre. Les rendez-vous sur les exploitations ou 
au bureau de la Chambre d’agriculture sont strictement 
interdits. Les réunions et formations sont reportées. 
Nous continuons à travailler avec vous à distance par 
mail ou téléphone. 
Contactez le 04 71 45 55 00, vous serez orienté vers le 
service souhaité. 
Contact IPG : 04 71 45 55 28. 
Contact CFE : 04 71 45 55 20.

RDV

Info Chambre

Report de l’installation des maires 
élus le 15 mars 
Les installations de maires dont le conseil est entièrement élu au 
premier tour sont finalement reportées. Elles devaient se tenir en 
fin de semaine dernière. Sur la base de recommandations du 
conseil scientifique, le Premier Ministre a annoncé un report des 
installations de conseils municipaux à mi-mai... au plus tôt. Ce sont 
les élus des anciennes mandatures qui assureront “la gestion des 
affaires courantes”.  

Aides Pac : un délais possible pour 
les demandes de paiements  
La Commission européenne a décidé d’autoriser les États membres 
à accorder une prolongation d’un mois du délai imparti aux agri-
culteurs pour présenter leurs demandes de paiements directs et de 
certains paiements au titre du développement rural. “Cette prolon-
gation sera possible pour tous les agriculteurs éligibles dans tous 
les États membres” précise le communiqué officiel de la CE. Cette 
décision fait suite à une première demande des autorités italiennes 
et à la situation difficile à laquelle est confrontée l’Union euro-
péenne face à la crise sans précédent liée à l’épidémie de Covid-19. 
La nouvelle date limite de dépôt des demandes est désormais fixée 
au 15 juin 2020, au lieu du 15 mai. Cela devrait donner “aux agri-
culteurs une plus grande souplesse pour remplir leurs demandes 
en ces temps difficiles et sans précédent”, précise la Commission. 
Il appartient désormais aux États membres de décider s’ils souhai-
tent utiliser cette prolongation. La France n’a pas encore donné sa 
position.

              Lu & entendu 

Avis à nos lecteurs/abonnés ppp  
En raison des mesures de confinement, nous n’avons pu éditer et 
diffuser L’union du 21 mars. Nous nous organisons pour maintenir  
à minima une édition par semaine, en version numérique comme 
celle-ci, et mettons tout en œuvre pour reprendre dès que possible 
une publication papier. En attendant, nous relayons le maximum 
d’informations sur notre page Facebook et notre site internet 
(lunion-cantal.com).  
 
En outre, nous informons nos abonnés que leur abonnement  
(non échu au 18 mars) sera prolongé de la même durée que celle  
de l’interruption de la diffusion papier. 
 
Une permanence téléphonique est assurée au 06 78 60 73 12 et vous 
pouvez adresser vos communiqués à redaction@lunion-cantal.com, 
vos autres mails à caractère administratif à secretariat@lunion-
cantal.com 

 Marché au cadran de Mauriac (16 mars)>

Effectif global : 183. Taux de vente : 75 %. 
Cotations établies à partir d’animaux valablement vaccinés, sans déduction de jeun. 

Effectif total : 87. Taux de vente : 80 %. 
Croisés salers-charolais (mâles) : 250-300 kg : U : 2,80 €. 300-350 kg : 
U : 2,75 €. 350-400 kg : U : 2,50 €. 400-450 kg : U : 2,42 €. 
Croisées salers-charolais (femelles) : 200-250 kg : U : 2,25 €.  
250-300 kg : U : 2,30 €. 300-350 kg : U : 2,35 €. 
Salers (mâles) : 250-300 kg  : R : 2,10 €. 300-350 kg : 2,15 €. 350-400 kg :  
2,15 €. 
Limousins (mâles) : 250-300 kg : U : 3,05 €. 300-350 kg : U  : 2,80 €.  
350-400 kg : U : 2,70 €. 
Limousins (femelles) : 250-300 kg : U : 2,65 €. 300-350 kg : U : 2,65 €. 
Tendances-observations : 76 % de vente. Marché très perturbé avec 
le problème coronavirus. Les apporteurs et les acheteurs ne sont pas 
au rendez-vous face aux incertitudes dans l’attente des annonces gou-
vernementales Les animaux de qualité, quelle que soit leur catégorie, 
ont retrouvé les prix des semaines précédentes Un broutard croisé pe-
sant 406 kg vendu 1 110 € soit 2,73 €/kg Une velle croisée pesant  
330 kg vendue 930 € soit 2,82 €/kg. PS : nos cotations sont établies 
pour des animaux valablement sans déduction de jeun. 
Prochain marché lundi 30 mars à 9 h 30, sauf si des annonces gouvernementales à venir  
s’y opposent.
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DANS LE CANTAL

PRÉFECTURE Le point sur la situation sanitaire, les règles de confinement, la plate-forme 
pour se proposer comme bénévoles de la Réserve civile... 

Confinement peut rimer avec solidarité
La préfecture du Cantal a fait 

lundi soir, via un communi-
qué, un point de la situation 
dans le département en 

termes de nombre de cas de 
Covid-19, de confinement, de 
dérogations pour les transports 
mais aussi sur la plate-forme 
Jeveuxaider que lance le gouver-
nement. 
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
diffuse chaque soir un point de 
situation régional, avec notam-
ment le nombre de cas dépistés 
positif au Covid-19 pour chaque 
département, sur la base des chif-
fres arrêtés à 15 heures le jour- 
même par Santé Publique France. 
Le bilan du lundi 23 mars faisait 
état d’une hausse des cas dépistés 
positifs dans le Cantal, soit 27 cas 
dépistés positifs (+ 10 en un jour). 
Deux personnes étaient alors en 
réanimation. “On n’est qu’au début 
de la vague”, estiment le directeur 
du centre hospitalier d’Aurillac 
comme le maire. Sachant que les 
cas comptabilisés ne correspon-
dent qu’aux cas confirmés en labo-
ratoire et que les tests  ne sont plus 
systématiques, mais “réalisés en 
priorité auprès des personnes pour 
lesquelles la confirmation du diag-
nostic représente un enjeu impor-
tant, notamment les personnes 
hospitalisées présentant des 
formes graves, les professionnels 
de santé les premiers cas possibles 
en Éhpad, les femmes enceintes 
ou encore les donneurs d’organes”, 
rappelle l’ARS (Agence régionale 
de santé). À l’échelle d’Auvergne-
Rhône-Alpes, on recensait lundi 
soir 1 738 cas confirmés et  
85 décès. 
 
Masques 
L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes 
décline la stratégie nationale de 
gestion et d’utilisation des masques 
de protection, en lien étroit avec 
les établissements et les profes-
sionnels de santé, et les établisse-
ments sociaux et médico-sociaux. 
La déclinaison de cette stratégie 
dans le Cantal implique à ce stade  
“que les masques chirurgicaux 
sont réservés aux personnels de 
santé, aux personnes chargées des 
premiers secours et en charge du 
transport sanitaire en cas de suspi-
cion de contact avec une personne 
malade” et  que les masques de 
protection FFP2 sont “réservés 
exclusivement aux personnels 
hospitaliers pour la prise en charge 
de cas confirmés”.  
Par ailleurs, pour les soignants des 
établissements médico-sociaux, 
des masques chirurgicaux sont 
désormais mis à disposition dans 
le Cantal.  De même, pour les 
services de soins et d’aide à domi-
cile, les foyers d’hébergement et 
foyers d’autonomie, des masques 
seront distribués en fonction des 
quantités disponibles, indique la 
préfecture. L’ARS a annoncé lundi 
une dotation de 1,3 million de 
masques pour la région Aura.  
 
Confinement 
- Le préfet du Cantal a pris un 
arrêté n°2020-339 du 20 mars 2020 

interdisant la fréquentation de 
certains lieux publics jusqu’au 31 
mars 2020 inclus (à l’exception des 
professionnels dont l’activité néces-
site l’accès à ces lieux). Aussi, il est  
interdit de fréquenter  les berges, 
promenades et plages autour des 
plans d’eau, les berges des cours 
d’eau et les chemins de randonnée, 
les parcs et jardins ouverts au 
public. Toute infraction à ces obli-
gations est passible d’une amende 
de 135 €. 
 
Amendes 
L’amende pour non respect des 
règles de confinement s’élève à  
135 € mais peut atteindre  
1 500 € en cas de récidive. 
 
Activité physique 
Le Premier ministre a précisé 
lundi soir les conditions de cette 
dérogation : l’activité physique ne 
peut être pratiquée que seul, à 
raison d’une heure maximum par 
jour et une fois par jour, dans un 
rayon maximal de 1 km par 
rapport à son domicile. En étant 
muni de son attestation sur l’hon-
neur datée et mentionnant l’heure 
de départ. Il en est de même pour 
promener son chien. 
 
Marchés 
Ces marchés ouverts et couverts 
sont désormais interdits. Le préfet 
peut néanmoins accorder une 
dérogation dans les villages où le 
marché constitue la seule source 
d’approvisionnement (en l’absence 
d’épicerie...).  
 
Jeveuxaider 
Afin de permettre à tous ceux qui 
le peuvent et le souhaitent de s’en-
gager et de donner de leur temps, 
pour que les plus démunis et les 
plus vulnérables ne soient pas  

les premières victimes de cette  
crise, le gouvernement lance la  
Réserve civique-Covid 19 :  
http://jeveuxaider.gouv.fr. .  
Le préfet du Cantal a informé dès 
ce lundi 23 mars  les partenaires 
locaux du lancement de cette 
plate-forme. Ces derniers sont  
invités à faire part de leurs besoins 
en bénévoles via cet outil. Les 
Cantaliens qui souhaitent se porter 
bénévoles peuvent également 
signaler leur disponibilité via cette 
plate-forme, et consulter les 
annonces publiées. Cette plate-
forme permet en outre aux struc-
tures (associations, CCAS, MDPH, 
collectivités, opérateurs publics, 
etc.) de faire état de leurs besoins 
de renforts autour de quatre 
missions vitales :  
- aide alimentaire et d’urgence ;  
- garde exceptionnelle d’enfants 
de soignants ou d’une structure 
de l’Aide Sociale à l’Enfance ;  
- lien (téléphonique, visio, mail, 
etc.) avec les personnes fragiles 
isolées : personnes âgées, malades 
ou en situation de handicap ;  
- solidarité de proximité : courses 
de produits essentiels pour les 
voisins (fragiles, isolés, handi-
capés).  
 
Transports 
Pour maintenir la chaîne d’appro-
visionnement, ont été décidées la 

levée de l’interdiction de circuler 
des véhicules de transport de 
marchandises à certaines périodes  
(circulation désormais possible 
les week-end notamment) et la 
dérogation temporaire aux règles 
en matière de temps de conduite 
pour le transport routier de 
marchandises. 
Par ailleurs, l’État a mis en ligne 
sur Bison Futé deux cartes desti-
nées aux transporteurs et visant à 
référencer la localisation des aires 
de repos et de services sur le 
réseau routier national ainsi que 
les centres techniques : 
h t t p s : / / w w w . b i s o n -
fute.gouv.fr/tout-savoir-sur-l-ouver-
ture-des.html?fbclid=IwAR3DQr-
%201qsSLz0md5WK8pln5wPcDf
aJBFw8veQOsCQH3NIYIU5_Fno
4KpwM 
La carte des aires de repos et de 
services précise l’ouverture ou non 
de l’aire, sa nature (aire de repos 
ou de services), l’existence de 
stationnement pour les poids-
lourds, la présence et l’état de 
disponibilité de toilettes, de restau-
ration (vente à emporter), et de 
douches.  
 
 
 
 
 
 

■  L’accueil du public est suspendu à la préfecture, dans les sous-
préfectures, et dans les services de l’État (DDCSPP, DDT, DDFIP,  
UD Direccte, Onac VG, DSDEN). L’accueil à distance est néanmoins 
maintenu (téléphone/mail). 
En outre, depuis le 15 mars, des plans de continuité de l’activité (PCA) 
sont mis en place dans ces services. L’objectif de ces PCA est d’orga-
niser la réaction opérationnelle et d’assurer le maintien des activités 
indispensables. 
Les informations sont régulièrement actualisées sur nos réseaux sociaux 
et sur le site internet www.cantal.gouv.fr .

PRÉFECTURE

Le gouvernement lancé une plate-forme en ligne où chacun peut proposer ses disponibilités pour venir en 
aide aux plus démunis et vulnérables.

Numéro vert national acces-
sible 2 4h/24 pour toute ques-

tion sur le coronavirus : 0 800 130 
000 (appel gratuit).

✆

Soliha 
-Bureaux fermés, 
permanences annulées 
 Soliha Cantal (habitat) sont 
fermés au public jusqu’à 
nouvel ordre. Soliha reste 
joignable par téléphone au 
numéro provisoire 04 71 48 00 
88 de 9 h à 12 h et de 14 h à  
16 h. Soliha n’assurera pas la 
permanence initialement 
prévue le jeudi 26 mars à 
Maurs ni celle de Saint-Mamet 
le jeudi 2 avril. 

Cantal destination 
-Rendez-vous annulés mais 
Cantal destination reste 
joignable 
La structure de promotion de 
la destination Cantal annule 
tous ses rendez-vous 
physiques et déplacements 
jusqu’à nouvel ordre. 
L’ensemble des salariés de 
Cantal destination reste 
joignable par email pour 
répondre aux demandes et 
gérer le suivi des dossiers en 
cours et toute question relative 
à la place de marché Open 
system et au système 
d’information touristique 
Apidae. 
Contact mail : accueil@cantal-
destination.com 
 

BTP 
-Pas de reprise avant la 
parution d’un guide des 
bonnes pratiques 
Suite aux multiples alertes de 
la profession relatives aux 
difficultés rencontrées par les 
entreprises pour assurer la 
sécurité des salariés sur les 
chantiers, des discussions ont 
été menées entre le 
gouvernement, la FFB, la 
Capeb et la FNTP. Le 21 mars, 
le gouvernement et les 
organisations professionnelles 
du BTP se sont accordés sur 
plusieurs principes permettant 
d’encadrer une reprise 
sécurisée de l’activité.  La 
première décision est la 
conception d’un guide de 
recommandations et de bonne 
mise en œuvre des gestes 
barrières professionnels par 
l’OPPBTP. Ce guide, destiné 
aux entreprises, sera 
préalablement soumis à la 
validation du ministère des 
Solidarités et de la Santé et du 
Ministère du Travail.  
Par conséquent, hors situation 
d’urgence, et pour ceux qui 
n’ont pas pu continuer à 
travailler, la FFB, CAPEB et 
FRTP Auvergne-Rhône-Alpes, 
recommandent aux entreprises 
de ne pas reprendre leur acti-
vité avant la parution officielle 
de ce guide. Par ailleurs, Le 
chômage partiel est étendu à 
toutes les branches, y compris 
le BTP. 

pEn bref

SECOURS POPULAIRE
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DANS LE CANTAL

CANTAL À Aurillac, Saint-Flour, Mauriac, des centres dédiés à la 
prise en charge des patients orientés par leur médecin. 

Trois centres spécifiques  
pour traiter la pandémie

Le collège La Ponétie à Aurillac, l’un des trois centres dédiés.

“Si on a l’impression 
d’être malade, on 
s’isole et on appelle 
son médecin trai-

tant(1) !”, ordonne le président de 
l’Ordre des médecins, Jean-Fran-
çois Collin. Dans tous les cas, un 
docteur répondre à l’appel : des 
transferts peuvent être activés, les 
soignants sont plus nombreux et 
donc plus facilement joignables 
de 8 heures à 20 heures. Après un 
diagnostic téléphonique rapide, 
soit un rendez-vous est pris dans 
un cabinet, soit le patient est 
dirigé vers un des trois centres de 
prise en charge spécialement mis 
en place par le Conseil départe-
mental : collèges La-Ponétie à 
Aurillac, Le-Méridien à Mauriac, 
Blaise-Pascal à Saint-Flour. Atten-
tion, il n’y aura pas sur place de 
consultation sans cet appel télé-
phonique préalable à son docteur. 
En cas de redirection vers ces cen-
tres médicaux dédiés, il s’agira 
ensuite de rester dans son véhicule 
- qui sert de salle d’attente...- en 
attendant la prise en charge. 

En ordre de marche 
“La communauté médicale et 
paramédicale est en ordre de 
marche”, estime l’Ordre des méde-
cins qui parle d’un minimum de 
250 libéraux, docteurs et infir-
miers(ères), qui s’ajoutent au 
personnel hospitalier tout aussi 
mobilisé. Les tableaux de garde 
sont opérationnels. Même des 
professionnels de santé retraités 
ont été rappelés pour prêter main 
forte sur des missions moins expo-
sées. Les pompiers sont également 
sur le pont et “participent à cet 
effort de guerre”, pour reprendre 
l’expression du colonel Luc 
Skrzynski, dont les troupes sont 
équipées et formées à l’assistance 
respiratoire, notamment lors des 
transports d’urgence.  

Tous les départements ne gèrent 
pas la crise de façon identique. 
Dans le Cantal, il a été choisi cet 
accueil spécifique réservé à la 
“filière Covid-19” pour que des 
patients suspects ou malades du 
coronavirus ne croisent pas ceux 
traités pour d’autres pathologies(2). 
Bruno Faure a expliqué avoir 
auparavant consulté ses collègues 
présidents des Départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de l’Es-
sonne et aussi nos proches voisins. 
Il ressort de ces consultations un 
véritable mot d’ordre : “Tant que 
vous pouvez anticiper, faites-le !”  

Le pire est à venir 
Car si pour l’heure le département 
est encore en retrait par rapport 
au niveau national, il n’y a aucun 
doute que l’épidémie arrive. Les 
élus se sont donc rapprochés des 

professionnels de santé pour faire 
front commun. C’est lors de ces 
réunions de concertation avec le 
docteur Jean-François Collin, mais 
aussi le docteur Jacques Dalbin de 
l’Association des médecins du 
bassin d’Aurillac et du Cantal, qu’a 
été décidé ce dispositif spécifique 
par arrondissement.  
Les collèges retenus n’ont pas été 
sélectionnés au hasard. Ils ont été 
validés comme “sécurisés” car pas 
trop éloignés d’un centre de soins 
équipés, parce qu’ils disposent de 
places pour se garer ; que le prin-
cipe d’une “marche en avant” pour 
ne pas croiser d’autres patients est 
faisable(3). Agents d’entretien, 
services informatiques y travaille-
ront aux côtés des médecins et 
infirmiers qui devraient se voir 
doter d’une nouvelle commande 
de 200 000 masques attendus  
rapidement.  

R. SAINT-ANDRÉ 
(1)  Si on réside habituellement à l’exté-
rieur du département, appeler le médecin le 
plus proche de son lieu de confinement.  

(2) Contrairement à certains départements 
qui ont préféré un même lieu avec des  
horaires spécifiques. 

(3) Aurillac et Saint-Flour ont ouvert lundi 
23 mars, Mauriac mardi 24 mars, après de 
menus travaux, dont l’installation d’une 
douche supplémentaire. 

MESSAGE DES MÉDECINS

 

“On n’est pas en vacances, 
le confinement strict, 

c’est la clé. C’est se protéger, 
protéger les siens, le person-
nel de santé”, martèlent les 
médecins. Le seul moyen de 
ne pas faire durer la transmis-
sion, c’est d’appliquer des 
règles pourtant simples que 

rappelle l’Ordre des médecins. 
Comme une seule personne 
par famille pour faire les 
courses de premières néces-
sité (et de fait, un seul par 
véhicule), car c’est aussi proté-
ger les commerçants qui font 
partie des publics les plus 
exposés. On se tient à 
distance au moins deux 
mètres, trois si on le peut. 
Dans le magasin, on ne 
soupèse pas les fruits ou 
légume un par un, on ne 
repose pas le produit qu’on a 
choisi. On ne porte pas ses 
doigts au visage et “on se lave 
les mains chaque fois qu’on le 
peut, dès qu’on est sorti, 
qu’on a touché quelque 
chose”... 

Le confinement strict : la clé !
CD15/L. PONS

■  Les signes d’appel qui peuvent 
alerter, selon le docteur Jean-Fran-
çois Collin président de l’Ordre 
des médecins du Cantal : une toux 
sèche, de la fièvre (ou la sensation 
d’en avoir) et peuvent s’ajouter le 
mal de tête, un épisode diar-
rhéique durant deux ou trois jours, 
et une perte de l’odorat ou du goût 
qui signeraient une forte probabi-
lité. 

SYMPTÔMES 

Pompiers-Sdis 
-Fermeture de l’accueil au public 
Les services administratifs et techniques du Service départemen-
tal d’incendie et de secours du Cantal (Sdis du Cantal) sont 
fermés au public. Une permanence téléphonique est assurée au 
04 71 46 82 60 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h (16 h le 
vendredi). Il est conseillé de privilégier l’échange par mail avec 
les services de l’Etat-major qui sont pour la majorité en télétra-
vail, ou d’utiliser le mail : sdis15@sdis15.fr  
Pour les mêmes raisons, les centres de secours du département 
du Cantal n’accueilleront aucun public jusqu’à nouvel ordre. 
Les numéros 18/112 restent réservés aux missions de secours. 

Protection civile 
-Veille par mail 
Le bureau de la Protection civile du Cantal est fermé, une veille 
est assurée via l’adresse mail cantal@protection-civile.org - Toutes 
les formations aux gestes de premiers secours (PSC1, SST...) sont 
suspendues et seront reprogrammées dès que la situation le 
permettra. 

Pêche 
-Interdite 
La pêche est interdite dans tout le département jusqu’au 31 mars 
au moins. 

Foot -Pas de tournoi du 1er-Mai 
Le district de foot a dû renoncer à organiser la journée du 1er-Mai 
des écoles de foot du Cantal. Une  décision inédite en 45 ans. 

CIDFF -Toujours mobilisé face aux violences conjugales 
Les locaux du Centre d'information sur les droits des femmes et 
des familles (CIDFF) sont fermés. Les permanences des secteurs 
emploi, parentalité, juridique et violences sont maintenues 
uniquement par téléphone au 04 71 46 89 50 du lundi au 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à  17 h. Tous les rendez-vous 
physiques, ainsi que les formations, les sensibilisations, les 
réunions et les ateliers sont annulés. “Les violences au sein du 
couple en cette période de confinement vont très probablement 
être accrues, redoute le CIDFF. Les femmes victimes de violences 
conjugales et leurs enfants courent des risques importants. Il est 
de l'affaire de toutes et de tous de se montrer vigilant.” Si vous 
ê̂tes victime ou témoin de violences conjugales, contactez le tchat 
https://www.service-public.fr/cmi ou le par téléphone 17. N°appel 
pour les femmes victimes de violences :  04.71.46.89.50, ou par 
mail à cidf.15@wanadoo.fr ou via notre page Facebook : 
www.facebook.com/Cidff15/ 

pEn bref

La préfecture du Cantal précise 
que seuls certains établisse-

ments peuvent continuer à rece-
voir du public, parmi lesquels la 
catégorie “hébergement touris-
tique et autre hébergement de 
courte durée lorsqu’il constitue 
pour les personnes qui y vivent un 
domicile régulier” (arrêté du 15 
mars 2020 du ministre de la santé 
et des solidarités complétant l’ar-
rêté du 14 mars 2020 portant 
diverses mesures relatives à la lutte 
contre la propagation du virus 
covid-19) 
Dans ce contexte, les locations de 
gîtes par des propriétaires publics 
ou privés qui interviendraient 
durant la période de confinement 
sont strictement interdites dès lors 
que le gîte ne constitue pas un 
domicile régulier pour le locataire. 

En cas de non respect de cette 
condition, les propriétaires comme 
les locataires seront verbalisés par 
les forces de l’ordre. 

HÉBERGEMENTS La location des gîtes 
pendant la période de confinement interdite. 

Gîtes : location interdite
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DANS LE CANTAL

CENTRE HOSPITALIER  L’apparition plus tardive de cas Covid-19 dans le Cantal a permis aux équipes de 
l’hôpital Henri-Mondor d’Aurillac d’anticiper et de se mettre en ordre de bataille. 

Hôpital d’Aurillac : “On a la chance d’avoir 
eu du temps pour se préparer” 
Depuis trois semaines, l’en-

semble du personnel soi-
gnant, paramédical mais 
aussi les agents en charge 

de la logistique et les cadres admi-
nistratifs de l’hôpital Henri-Mon-
dor d’Aurillac sont sur le pont, lan-
cés dans une course contre la 
montre et une réorganisation 
d’une ampleur inégalée pour se 
préparer à faire face à l’épidémie 
de coronavirus. Avec un atout de 
taille, estiment Pascal Tarrisson, 
directeur du centre hospitalier, et 
Mathieu Kuentz, biologiste médi-
cal et président de la CME 
(commission médicale d’établis-
sement) qui ont tenu vendredi soir 
un point presse : celui d’avoir 
bénéficié de plus de temps que 
leurs collègues des régions plus 
précocement et fortement tou-
chées, et des enseignements tirés 
par ces derniers.  
“On a l’expérience de ce qui s’est 
passé en Chine, en Italie, mais 
aussi dans le Grand-Est, ça permet 
d’avoir les informations pour 
adapter notre organisation sachant 
que dans toute gestion de crise, le 
mot d’ordre, c’est d’anticiper, 
d’avoir toujours un coup d’avance”, 
fait valoir Pascal Tarrisson qui 
pilote chaque jour une cellule de 
crise et coordonne la mobilisation 
du GHT, le groupement hospitalier 
de territoire dont il est directeur 
et qui réunit, outre l’établissement 
aurillacois, ceux de Mauriac, Saint-
Flour, Chaudes-Aigues, Murat et 
Condat. 

Capacité de 45 lits  
de réa dans le département  
L’hôpital aurillacois a été désigné 
établissement de 2nde ligne, ceux 
de 1ère ligne étant principalement 
les CHU, tandis que Saint-Flour 
et Mauriac ont depuis été classés 
établissements de 3e ligne. Concrè-
tement, les autorités sanitaires ont 

rapidement demandé à l’hôpital 
Henri-Mondor l’ouverture d’un 
centre de prélèvement avec deux 
boxes où officie un infectiologue 
en vue de réaliser les tests de diag-
nostic des patients présentant des 
symptômes. Dans cette première 
phase, une unité Covid dédiée aux 
patients confirmés positifs ou 
potentiellement infectés a égale-
ment été mise en place, dotée de 
6, puis 12 lits de réanimation (avec 
respirateur artificiel).  
Dans la phase 2, cette unité a été 
déplacée dans une autre aile de 
l’hôpital dont les lits ont été vidés 
et les patients transférés dans le 
service ORL. Sa capacité a été 
portée à 15 lits(1). 
Et cette capacité de prise en charge 
des cas graves va continuer de 
monter en puissance dans les 
prochains jours en partenariat 
avec le CMC Tronquières (10 lits) 
et Saint-Flour (7 lits), qui ont égale-
ment mis en place une unité Covid, 
vers laquelle “on pourra déborder 
des patients au plus fort de la 
vague”, indique Pascal Tarrisson. 
La capacité maximale sur le dépar-
tement peut donc atteindre 45 lits 
équipés de respirateurs (contre 10 
hors épidémie) et des soignants 
nécessaires.  
Sera-ce suffisant ? “On ne sous-
estime en aucun cas l’épidémie 
mais on a de forts espoirs”, répond 
Mathieu Kuenz. Pour ce dernier, 
le fait que le Cantal ait été quasi-
ment épargné jusqu’au confine-
ment (avec des premiers cas 
“importés”) devrait s’avérer un vrai 
atout pour casser la chaîne de 
diffusion du virus. “Mais il y a deux 
paramètres qu’on ne maîtrise pas : 
le respect des règles de confine-
ment et l’exode pré-confinement 

de personnes potentiellement 
infectées venant de régions expo-
sées”, complète le président de la 
CME qui s’attend néanmoins à 
l’accroissement du nombre de cas 
et indique que l’établissement s’est 
préparé au scénario le moins  
optimiste.  

Une tente “sas”  
aux urgences 
Parallèlement, depuis peu, une 
tente a été dressée à l’arrière du 
bâtiment des urgences afin de trier 
les patients se présentant aux 
urgences : les personnes présentant 
des symptômes du virus (fièvre, 
toux, symptômes respiratoires) 
sont isolées et prises en charge 
selon un cheminement spécifique 
pour éviter tout contact avec les 
autres patients.  
Un circuit fléché en orange est 
ainsi matérialisé. “On a aussi 
commencé à travailler au niveau 
du garage des urgences équipé 
d’arrivées d’air et que l’on va 
pouvoir utiliser pour prendre en 
charge des patients”, complète 
Mathieu Kuentz. 
Sachant que seuls les cas graves  
nécessitant une mise sous oxygène 
et des soins support seront désor-
mais hospitalisés, les autres (80 % 
des cas estimés) seront pris en 
charge en ambulatoire  
(à domicile). 
Conformément aux consignes 
gouvernementales, tous les actes 
non urgents ont été déprogrammés 
afin de libérer des unités, des 
moyens matériels et du personnel, 
réaffectés vers les services et unités 
prioritaires. Les interventions 
chirurgicales concernent désor-
mais les seules urgences vitales, 
les actes ne pouvant être reportés 

que de quelques jours et le bloc 
maternité. 

Assez de masques pour  
les soignants 
“On a une mobilisation remar-
quable de toutes les équipes médi-
cales, paramédicales, des services 
logistiques, tous sur le pied de 
guerre, se félicite Marie-Pierre 
Cutajar, directrice adjointe. On a 
eu une transformation de l’hôpital 
en un temps record. Les lignes 
d’astreinte ont été doublées...” 
“Depuis une semaine, on ne fait 
que ça : adapter en permanence 
notre organisation”, abonde Pascal 
Tarrisson qui salue lui aussi la 
mobilisation et la solidarité du 
personnel, “exposé et qui subit une 
pression considérable”. Et souligne 
le rôle essentiel de la logistique. À 
ce stade, le centre hospitalier 
dispose de stocks jugés suffisants 
de masques chirurgicaux (400 000 
notamment en stock depuis la 
grippe aviaire) portés par le 
personnel soignant en contact 
direct avec un patient. Les 
masques FFP2 sont eux réservés 
à ceux intervenant au sein des 
unités à haute densité virale et 
pour les soins aérodispersants. Ces 
agents sont par ailleurs équipés 
de sur-blouse, tablier, lunettes, 
charlotte.  
En revanche, face à une pénurie 
annoncée de gels hydro-alcoo-
liques (“on n’avait plus que 4,5 
jours de stocks”), l’hôpital a lancé 
un appel pour trouver de l’alcool 
afin de produire ses propres solu-
tions. Message relayé par la CCI 
et déjà suivi d’effets.  
Ici, comme ailleurs, tous n’ont 
qu’un seul message : celui de 
suivre à la lettre les mesures de 
confinement, la meilleure façon 
de rompre la chaîne de transmis-
sion et d’aider les soignants. 

P.  OLIVIERI 
 

(1) Cinq autres lits de réanimation vont 
être ventilés au sein des blocs opératoires 
pour les patients “non Covid”. 

 

 

,
■   Contactée par le CMC de Tron-
quières, la Chambre d’agriculture 
lui a fourni la semaine dernière  
2 400 masques et a transmis la 
demande auprès des partenaires 
agricoles. De même, la CCI a 
relayé auprès des entreprises 
cantaliennes l’appel de l’hôpital 
d’Aurillac pour trouver notamment 
du gel hydroalcoolique ou à défaut 
de l’alcool permettant d’en fabri-
quer. Un appel qu’avait devancé la  
distillerie Couderc qui a cédé  300 
litres d’alcool surfin au centre 
hospitalier. Dans un autre registre, 
avant de fermer mardi 17 mars, 
l’équipe de la pizzeria Cosy à 
Aurilac a allumé son four une 
dernière fois pour réaliser des 
pizzas offertes aux soignants.

SOLIDARITÉ 

DIAGNOSTIC

Jusqu’à présent, les prélève-
ments effectués sont chaque 

nuit adressés au CHU de 
Clermont-Ferrand qui est le seul 
de l’ex-région Auvergne à prati-
quer les analyses PCR dont les 
résultats ne sont connus qu’à 
H+24 ou 36. La décision a été 
prise à Aurillac de s’équiper du 
matériel nécessaire pour réaliser 
ses propres tests. “D’une part 
cela déchargera Clermont et ça 
raccourcira le délais de réponse : 
on prélèvera tôt le matin, on 

lancera les analyses en fin de 
matinée et on sera fixé le soir-
même”, relève Mathieu Kuentz. 
L’hôpital pourra alors également 
tester les échantillons adressés 
par le laboratoire Sylab. Ces 
tests seront pratiqués sur le 
personnel hospitalier présentant 
des signes cliniques, à l’ensem-
ble des patients Covid 
symptômatiques avec des 
facteurs de gravité et à tous les 
patients Covid à symptômes 
hospitalisés. 

Bientôt équipé pour les tests  
de dépistage

Une tente derrière les urgences permet de trier les patients arrivant aux urgences avec un parcours isolé 
pour les suspicions de Covid-19.
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FILIÈRE LAIT

FROMAGES AOP  Les filières AOP d’Auvergne ont été dès le milieu semaine dernière fortement impactés 
par l’effondrement du marché de la restauration hors foyer. Des solutions provisoires ont été trouvées.  

“Éviter qu’on jette du lait et qu’on détruise 
des fromages” 
Si jusqu’à présent, au terme 

d’une première semaine de 
confinement, la filière 
bovins viande a bien résisté 

dans son ensemble (lire en page 
7), la situation s’est très vite dégra-
dée pour la filière fromagère. La 
fermeture des écoles dès le 16 
mars, suivie le lendemain du confi-
nement et de la fermeture de la 
restauration hors domicile, a fait 
plonger la demande en RHF (res-
tauration hors foyer). “Les circuits 
classiques de distribution des fro-
mages AOP - notamment en crè-
meries, à la coupe... - ont été 
complètement déstabilisés tout 
comme les PME qui fabriquent 
ces produits d’appellation, 
explique Michel Lacoste, président 
du Cnaol (Comité national des 
appellations d’origine laitières). 
Face à cet affolement, les GMS 
(grandes et moyennes surfaces) 
ont appliqué la règle du 80-20 %, 
elles ont prioritairement orienté 
leurs achats vers les opérateurs à 
même de fournir les plus impor-
tants volumes, aux détriments des 
PME dont les produits AOP sont 
d’avantage vendus à la coupe qu’en 
libre service.”  

Des ventes en chute  
de 30 à 50 % 
Conséquence, les PME et petites 
coopératives positionnées sur les 
appellations d’Auvergne ont rapi-
dement vu leur demande s’effon-
drer de 30 à 50 % selon les infor-
mations recueillies en fin de 
semaine dernière. “Les grands 

ACTIVITÉ AGRICOLE Les travaux et la production agricoles sont une 
priorité nationale, a affirmé le gouvernement.    

Agriculteurs, salariés agricoles :  
quel justificatif de déplacement ?
Dans un communiqué diffusé 

vendredi 20 mars, la préfecture 
rappelle que “la priorité nationale 
est donnée à la santé et à certaines 
missions prioritaires notamment 
l’alimentation, l’assainissement, le 
traitement des déchets. Dans ce 
cadre, au même titre que d’autres 
activités vitales définies au plan 
national, la production agricole 
contribue à l’alimentation des 
industries agro-alimentaires et des 
filières”. Les travaux agricoles (tra-
vaux des champs, mise en pâture 
des troupeaux, déplacements liés 
à la traite, aux soins des animaux, 
amenée d’animaux â l’abattoir, 
etc.) revêtent ainsi “un caractère 
indispensable en matière d’alimen-
tation et ne peuvent être différés. 
Ils ont donc vocation à être nor-
malement poursuivis”, indique le 
communiqué.  

Alimentation et santé du bétail 
(transport de fourrages, d’aliments 
du bétail, intervention des vétéri-
naires, identification animale...) 
et réparation du matériel agricole 
(traite, machinisme...) nécessitent 
de fait “que les entreprises et pres-
tataires puissent assurer les 
missions indispensables au main-
tien de la production” poursuit la 
préfecture. 

Justificatifs de 
déplacements 
Pour effectuer les déplacements 
nécessaires à ces activités, il est 
nécessaire de se munir en version 
papier d’un justificatif téléchar-
geable sur le site 
www.cantal.gouv.fr ou écrit sur 
papier libre : 
- pour les salariés, il s’agit du justi-
ficatif de déplacement profes-

sionnel rempli par l’employeur. Il 
a un caractère permanent et n’a 
pas à être renouvelé quotidienne-
ment ni à être accompagné d’un 
autre document tel que l’attestation 
de déplacement dérogatoire. Ce 
justificatif couvre non seulement 
le trajet domicile travail, mais 
également tous les déplacements 
entre les différents lieux de travail. 
En revanche, pour les déplace-
ments personnels, l’attestation de 
déplacement dérogatoire sera 
exigée, hors temps de travail. 
- pour les travailleurs non salariés, 
il s’agit de l’attestation de dépla-
cement dérogatoire dont ils 
cochent la première case (motif 
déplacement domicile-travail), et 
qui revêt un caractère permanent 
à ce titre.

groupes arrivent à orienter le lait 
vers des unités autres de transfor-
mation : de l’emmental, du beurre 
ou encore de la poudre, mais les 
PME n’ont pas cette possibilité et 
certaines pas de capacité de 
stockage”, complète Michel 
Lacoste.  
Un fort déséquilibre entre offre et 
demande qui arrive au plus 
mauvais moment de l’année : à 
savoir au début du pic de collecte 
saisonnière de lait qui court de fin 
mars à début mai. “Déjà, en temps 
normal, on s’approche d’une satu-

ration des outils de transforma-
tion..., constate le responsable 
professionnel. Mais avec une telle 
désorganisation des marchés, les 
grandes entreprises n’achètent 
plus de lait en externe, fermant 
ainsi la porte à de possibles débou-
chés pour les PME.” 

Relancer les achats de  
la grande distribution 
Pour faire face à ce marasme, le 
Cnaol a tiré la sonnette d’alarme 
sur les difficultés des PME auprès 
du Cniel (interprofession laitière) 

Les PME et petites coops ont dû faire face à un effondrement des ventes.

vendredi dernier en affichant la 
nécessité de rapidement rouvrir 
les rayons de la grande distribution 
à ces dernières. “Des contacts ont 
été pris avec les responsables du 
4e collège créé au niveau du Cniel, 
celui de la distribution, qui s’est 
réuni vendredi soir en prenant l’en-
gagement de faire repartir les 
achats auprès des PME”, relate 
Michel Lacoste. Un engagement 
confirmé dimanche soir au JT de 
France 2 par le PDG de Carrefour, 
Alexandre Bompard. 

Sodiaal solidaire des PME 
et petites coops 
“Notre souci c’est d’éviter qu’il se 
jette du lait à l’égout et qu’il se 
détruise des fromages”, avance 
pour sa part Jean-Paul Peyral, 
président de la section laitière de 
la FDSEA du Cantal lui aussi sur 
le pont. Car l’une des solutions 
envisagées en fin de semaine 

dernière par les PME des filières 
AOP d’Auvergne était la suppres-
sion de certaines tournées de 
collecte. Inacceptable pour les 
responsables de la FDSEA. Ces 
derniers ont par conséquent pris 
contact avec l’ensemble des PME 
des filières(1) AOP d’Auvergne pour 
évaluer leurs besoins d’écoulement 
de lait et, parallèlement, ont solli-
cité les grands groupes laitiers, 
notamment Sodiaal et Lactalis 
pour étudier leur possibilité d’ab-
sorption de ces volumes en excé-
dent.  
Samedi soir, suite à une discussion 
avec Thierry Roquefueil, président 
de la FNPL et du Cniel, Damien 
Lacombe, président du groupe 
Sodiaal, a donné son aval à l’achat 
d’un certain litrage de lait pour 
cette semaine (du 23 au 27 mars) 
mais sans pouvoir s’engager au-
delà. Un volume qui a ensuite été 
réparti entre les différentes coops 
et PME associées par téléphone. 
“Ça s’est bien passé, se félicite Jean-
Paul Peyral. Certains transforma-
teurs avaient déjà trouvé des solu-
tions et ont préféré passer leur 
tour.” Néanmoins tous les besoins 
n’ont pu être couverts mais c’est 
déjà un précieux bol d’oxygène 
apporté cette semaine. “Il faut 
remercier Sodiaal pour sa solida-
rité, aujourd’hui on fait appel aux 
autres grands groupes, et notam-
ment à Lactalis, pour prendre aussi 
le relais”, affiche Jean-Paul Peyral 
rappelant que ce sont quatre 
semaines de forte tension qu’il faut 
anticiper et gérer. Un appel est 
aussi lancé aux pouvoirs publics 
“pour qu’ils prennent conscience 
de la situation”, complète Michel 
Lacoste. 

P. OLIVIERI 
(1) Coop de Saint-Bonnet-de-Salers, coop 
de Planèze, Thérondels, Neuvéglise, Paul-
hac, fromageries Duroux, Condutier, 
Thuaire, Dischamps, GIE Châtaigneraie, 
entreprises Charrade et Bonal.

p Le drive fermier à Aurillac continue de recevoir et assurer ses commandes. 
Les producteurs se protègent pour protéger leurs clients. Le client se signale, 
reste dans sa voiture, montre son numéro de commande et le producteur met 
la commande dans le coffre. 

en image
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FILIÈRE BOVINE

INTERBEV  L’interprofession Bétail et viande a fait un premier point de situation en fin de semaine 
dernière sur l’impact du confinement pour les différents maillons de la filière viande. 

Malgré le confinement “la filière bovine  
se porte globalement bien” 
L’interprofession Bétail et 

viande (Interbev) a dressé 
en fin de semaine dernière 
un état des lieux de la situa-

tion, maillon par maillon. “De 
façon globale, la filière bovine se 
porte bien en cette fin de première 
semaine de confinement. Des dif-
ficultés plus importantes émergent 
pour les petits ruminants”, relève 
Interbev. La problématique prin-
cipale, qui touche l’ensemble des 
maillons, porte désormais sur la 
disponibilité de la main d’œuvre.  

Élevage  
Dans la filière bovine, les flux en 
vif et en gras ne connaissent pas 
de perturbation. Au contraire, en 
fin de semaine dernière, les 
volumes abattus ont augmenté par 
rapport à la même semaine de 
2019.  
Les professionnels de la filière 
ovine travaillent de leur côté collec-
tivement pour mettre en avant 
l’agneau français en cette période 
de préparation de Pâques. La 
filière chevreau a écrit au ministre 
de l’Agriculture pour demander 
des aides au stockage pour les 
abatteurs et des aides à l’engrais-
sement.  
L’équarrissage fonctionne norma-
lement. L’absentéisme inhérent à 
toutes les industries se stabilise et 
reste faible. La difficulté liée aux 
stocks de farines C1 (qui ne sont 
plus récupérées par les cimente-
ries) reste un enjeu important pour 
la continuité de l’activité. 

Actes vétérinaires 
Concernant la priorisation de 
certains actes vétérinaires, l’Ordre 
des vétérinaires a pris position en 
attendant les directives du minis-
tère de l’Agriculture. Le consensus 
professionnel a dressé la liste 
suivante des actes devant être 
différés : les visites sanitaires obli-

gatoires, les bilans sanitaires 
(BSE) et protocoles de soins, les 
visites de suivi (reproduction, 
mammites, qualité du lait, parage, 
parasitisme, diarrhées néonatales, 
alimentations, bâtiments...), les 
prophylaxies et vaccinations non 
urgentes.  Concernant les actes ne 
pouvant être différés, l’Ordre 
préconise la prise en compte de 
trois éléments : le risque sanitaire, 
la prise en compte du bien-être 
animal ainsi que l’impact écono-
mique sur l’exploitation.  
Autrement dit, les éleveurs 
peuvent faire valoir l’impact 
économique sur leur exploitation 
pour demander à  ce que certains 

actes ne soient pas différés (lire 
aussi ci-dessous).  

Export maintenu vers l’Italie 
et l’Espagne  
En lien avec les abattages dyna-
miques en bovins, le négoce d’ani-
maux gras ne connaissait pas de 
difficulté en fin de semaine 
dernière. Les marchés aux 
bestiaux peuvent rester ouverts à 
condition de faire respecter les 
mesures barrière pour limiter la 
propagation du virus. Le 20 mars, 
la moitié des marchés annonçaient 
qu’ils seraient ouverts cette 
semaine (23 au 29 mars).  Les 
exports de vifs continuent à se 

VÉTÉRINAIRES

 

“Tout ce qui est urgent, 
qu’on estime indispen-

sable est réalisé, expose  
Éric Février, vétérinaire à  
Saint-Mamet et président  
du syndicat des vétérinaires 

libéraux du Cantal. De même, 
continuent à être assurées les 
prophylaxies “non suscep-
tibles” d’être reportées “parce 
que dans un mois et demi, 
quand les animaux seront 
dehors, ça sera impossible”, 
complète le praticien. Les certi-
fications pour l’export sont 
pareillement réalisées.  

Bon sens 
S’agissant de la vaccination 
FCO, Éric Février reconnaît 
que les choses sont un peu 
plus floues mais appelle  
vétérinaires et éleveurs à faire 
preuve de concert de bon  
sens : “Vacciner des veaux de 
deux mois qui ne partiront qu’à 
l’automne, ça n’a rien d’ur-
gent”, illustre-t-il. Les suivis de 
reproduction seront pour leur 

part allégés. “Les vétérinaires 
et éleveurs doivent être dans 
une situation qui permette de 
définir ensemble ce qui est 
important ou pas, reportable 
ou pas”, souligne Éric Février. 
Ce dernier demande par 
ailleurs au respect strict de 
gestes barrière lors des inter-
ventions des vétérinaires sur 
les exploitations. Avec le 
respect des distances d’éloi-
gnement, la présence d’un 
seul éleveur “même si ce n’est 
pas forcément facile”. Les cabi-
nets du département sont eux 
ouverts “mais avec la porte 
fermée”. “Il faut que les gens 
nous contactent en amont par 
téléphone et là aussi, on 
demande à ce qu’il n’y ait 
qu’une personne qui vienne 
avec l’animal”, précise le vété-

rinaire sachant que l’activité 
canine est “au calme plat”. 
Comme d’autres secteurs d’ac-
tivités toujours mobilisés, les 
vétérinaires sont confrontés à 
la pénurie de gants et gel 
hydroalcoolique. “Certains 
cabinets avaient un peu 
d’avance mais on ne peut plus 
s’approvisionner”, déplore le 
président du syndicat. 
Des cabinets auprès desquels 
l’Ordre national des vétéri-
naires a relayé l’appel des 
professionnels de santé pour 
fournir du matériel (gants, 
masques...) mais aussi des 
respirateurs. Les cabinets 
disposant de plusieurs de ces 
équipements ont pu en prêter. 

P. O. 

Distinguer ce qui est important ou reportable

maintenir sur l’Italie (+ 19,1 %, 
lmire en page 2) comme sur l’Es-
pagne. La problématique princi-
pale reste la main d’œuvre du 
transport. Les exports vers l’Algérie 
continuent également. Les bateaux 
prévus avant le confinement sont 
maintenus, soit environ 5 000 têtes, 
dont les envois sont étalés jusqu’en 
semaine 14. En revanche, la 
Tunisie peut être considérée 
comme fermée de fait.  

Abattage-découpe  
Sur les quatre premiers jours de 
la semaine dernière, les abattages 
sont restés dynamiques, en hausse 
d’environ 6,4 % par rapport à  la 

moyenne des trois semaines précé-
dentes, et de 5,6 % par rapport à 
la même semaine de 2019. Toute-
fois, les difficultés de main d’œuvre 
commencent à être sensibles, en 
particulier dans la région Grand-
Est, la plus touchée par le virus et 
où les salariés font face à  une 
quarantaine renforcée par mesure 
de précaution après avoir côtoyé 
des cas confirmés.  
Ailleurs sur le territoire, les pres-
tations d’abattage fonctionnent 
globalement bien. Par ailleurs, les 
rares cas d’abattoirs totalement 
fermés ne couvrent qu’un très 
faible tonnage de viande. Par 
ailleurs, les entreprises de prépa-
ration de viande-ingrédient et 
fabrication de plats cuisinés font 
état d’importantes commandes 
pour les conserves et les sauces 
comportant des viandes, en anti-
cipation d’achats importants dans 
les semaines à venir sur ces types 
de produits.  

Marché extérieur  
Après deux semaines de très forte 
progression, la demande italienne 
de viande bovine est revenue à des 
niveaux plus habituels, mais reste 
dynamique. Les consommateurs 
italiens continent d’effectuer d’im-
portants achats en GMS et en 
boucherie, et on ne relève pas de 
problème majeurs de personnel 
qui freinerait la découpe de viande. 
La demande reste forte pour les 
muscles de la cuisse àdestination 
de la GMS. Cette demande 
compense la baisse de la demande 
de déhanché (filet, faux-filet, côte-
entrecôte), destinée à la RHD 
italienne. Les marchés grec et 
surtout allemand confirment égale-
ment leur dynamisme pour la 
viande française.  

Distribution  
Contrairement à ce qui était anti-
cipé mercredi 18 mars, l’activité 
boucherie ne rencontre pas le 
contrecoup attendu après les 
importants achats du début de 
semaine. Le bœuf en particulier 
continue de connaître un succès 
important. Les secteurs de la 
restauration collective toujours en 
fonctionnement (santé, médico-
social, pénitentiaire, armées, soit 
environ 12 % du total de la RHD) 
font face à  la forte réduction du 
fonctionnement des distributeurs 
grossistes. Pour le moment, ils ont 
pu puiser dans les stocks de la 
restauration scolaire mais crai-
gnent des difficultés d’approvision-
nement dans la semaine à venir.  
Au niveau de la viande ovine, face 
à l’inquiétude d’une déconsomma-
tion de l’agneau Pascal, les ensei-
gnent déploient des modèles de 
découpe visant à proposer des 
portions plus petites et qui s’écou-
lent plus facilement auprès des 
consommateurs.  

SOURCE INTERBEV.

Les abattages sont restés dynamiques la semaine dernière.
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DANS LE CANTAL

Les bureaux de Cantal Conseil 
Elevage sont fermés au public 
jusqu’à nouvel ordre.  
Pour tout renseignement, composez le 04 71 45 55 90 
du lundi au vendredi entre 8h et 18h. 
Afin de limiter les contacts avec les éleveurs et leurs 
familles, les salariés de Cantal conseil élevage ne se 
déplacent plus en élevage pour les pesées et les appuis 
techniques mais restent mobilisés et disponibles pour 
du suivi et du conseil à distance. 

Cantal  
Conseil Élevage

Tous les points d’accueils 
de la MSA Auvergne sont 
fermés au public.  
En attendant, les ressortissants sont invités à utiliser 
les services en ligne pour les démarches urgentes : 
- pour l’envoi de documents (y compris les arrêts de 
travail et feuilles de soins) : utiliser le service “Envoyer 
un document”, 
- Si urgence : demander un RDV dans l’espace privé ou 
appeler au 04 71 646 646.  
A noter : afin de protéger aussi les collaborateurs MSA, 
le centre de contact est ouvert du lundi au vendredi de 
8 h 15 à 12 h 15 et ce jusqu’au 1er avril 2020 inclus 
(fermeture les après-midi). 
Toutes les infos sur auvergne.msa.fr 

MSA

Altitude et ses équipes 
continuent, dans la mesure du 
possible, à fournir à leurs 
adhérents et clients en services 
et produits indispensables, tout 
en prenant en compte en priorité la santé et la sécurité 
des salariés, selon les dispositions suivantes : 
- commerciaux terrains (Centraliment, Groupement, lait 
et porcs) : toute prospection ou visite-terrain est 
annulée et les contacts téléphoniques sont privilégiés, 
- inséminateurs et vétérinaires : les actes seront  
maintenus sur les animaux ; ceux-ci ne nécessitant pas 
la présence de l’éleveur, 
- les usines d’aliment du bétail du groupe poursuivent 
leurs activités et la livraison aux adhérents ainsi qu’aux 
différents clients GMS, boucherie, est assurée, 
- les magasins Centraliment et Centre Vert restent 
ouverts afin de maintenir la fourniture d’aliments et 
d’intrants pour l’agriculture, 
- les outils d’aval du groupe fonctionnent (lait, viande 
et charcuterie), la collecte du lait et des animaux 
(bovins/ovins/porcs) est assurée, 
- les magasins Florinand et Gamm Vert restent ouverts 
sur la partie alimentation/animalerie les lundis, 
mercredis, vendredis et samedis (9 heures/12 heures). 
“Pour l’ensemble de nos salariés, nous mettons tout 
en œuvre pour assurer les consignes d’hygiène et de 
sécurité. Pour l’ensemble de nos lieux d’accueil et de 
vente, nous avons mis en place : limitation du nombre 
de personnes dans les magasins, respect des 
distances aux caisses…  
Pour nos équipes administratives, nous nous adaptons 
à chaque situation pour assurer la continuité du service 
et les contraintes personnelles”, indique le groupe 
Altitude.

Groupe Altitude

Vendredi 20 mars, la FDSEA a 
réuni par téléphone un Caf 

(conseil de l’agriculture) exception-
nel et élargi afin d’échanger sur 
l’impact pour l’agriculture et les 
organisations agricoles canta-
liennes de la crise liée au corona-
virus. Tour de table.  
Crédit agricole Centre France : 
Daniel Crétois a fait part de l’acti-
vation de mesures de soutien 
(report d’échéances et apport de 
trésorerie) pour les secteurs les 
plus touchés (hôtellerie-restaura-
tion et loisirs). Il s’est inquiété de 
l’impact des mesures de confine-
ment pour les agriculteurs en vente 
directe mais aussi ayant leurs 
débouchés dans la retauration hors 
domicile. Vendredi 20 mars, 90 % 
des agences étaient ouvertes.  
MSA Auvergne : Jean-Marie Fabre 
a indiqué le report des cotisations 
du 31 mars au dernier appel (en 
novembre) et le gel des prélève-
ments des cotisations salariales. 
La priorité est donnée aux presta-
tions sociales. L’assemblée générale 
de la caisse régionale, qui devait 
avoir lieu fin mars, est reportée, 
les comités départementaux en 
place restent actifs puisque le 

renouvellement ne peut pas se 
faire. Lire aussi ci-contre. 
Groupama d’Oc (Guy Lavigne) : 
les agences sont fermées au public 
mais des prises de rendez-vous sont 
possibles pour les cas urgents. Il 
fait état d’un problème important 
pour les professionnels qui ont dû 
arrêter leur activité : un rabais de 
cotisation est envisagé sur des 
garanties qui ne seraient pas utili-
sées (exemple flotte de voiture). 
Chambre d’agriculture (Patrick 
Escure) : les locaux sont fermés 
au public. Le service IPG et le volet 
réglementaire sont maintenus. La 
question est posée en autres du 
report de l’échéance de dépôt des 
dossiers plan bâtiments (PCAE). 
Lire aussi en page 2. 
Cantal conseil élevage (lire ci-
contre) et Bovins croissance : les 
agents ne se rendent plus sur les 
exploitations mais une bascule est 
disponible à la Chambre  d’agri-
culture.  
Groupe Altitude (Benoît Julhes) : 
maintien des activités nécessaires 
pour les agriculteurs : alimentation, 
approvisionnements, indemnisa-
tion, collecte. Fermetures des jardi-
neries et de certains sites non indis-

pensables. Lire ci-contre. 
Jeunes agriculteurs : Mathieu 
Théron, nouveau président, a 
exprimé son inquiétude pour les 
installations. 
Agrolab’s (Chantal Cor) :  à partir 
de lundi 16 mars, analyse semaine 
sur les seuls critères sanitaires. 
GDS : 
Les locaux sont fermés au public 
mais les services sont joignables 
au : 04 71 63 33 00. Les services 
aux éleveurs - hormis le parage - 
sont maintenus (impression des 
cartons...). S’agissant du PH3, il 
est possible d’aller retirer le produit 
au GDS.  
Le laboratoire d’analyse Agrolab’s 
continue de réaliser les analyses 
BVD sur cartilage auriculaire. Dans 
le seul cas où le service postal n'est 
pas maintenu, il est possible de 
congeler les échantillons dès que 
le prélèvement est réalisé pour un 
envoi ultérieur. 
Syndicat des vétérinaires (Éric 
Février) : lire en page 7. 
 
Il a aussi été fait état des difficultés 
des filières fromagères AOP (lire 
en page 6).

CAF  Réunion exceptionnelle vendredi dernier du Conseil  
de l’agriculture cantalienne (Caf 15). 

Le point sur l’activité des organisations 
professionnelles agricoles

OPA

 
L’accord interprofessionnel « achat et enlèvement des bovins de plus de 8 
mois destinés à l’abattage » du 22 mars 2017 codifie les relations commer-
ciales entre les opérateurs de la filière. Il permet entre autres, de définir 
les notions de propriété, de risque, de responsabilité et de garantie. 

Prenons le cas d’un éleveur (Vendeur) qui vend à sa coopérative 
(Acheteur n°1) une vache qui sera ensuite revendue à un abatteur 
(Acheteur n°2). La vache a été chargée sur l’exploitation par un chauf-
feur de la coopérative, pour l’amener directement à l’abattoir. Que se 
passe-t-il si le bovin est retrouvé mort à l’arrivée à l’abattoir ? 

TRANSFERT DE PROPRIETE ET TRANSFERT DE RISQUES
Le transfert de propriété ne vaut pas transfert de risques ; le 
nouveau propriétaire n’est pas forcément responsable des risques 
encourus sur le bovin acheté. 
Pour rappel, concernant les bovins destinés à l’élevage ou à l’abattage, 
avant le transfert de risques, le Vendeur supporte les risques d’accident, 
de maladie ou de mort du bovin, mais après le transfert de risques, l’Ache-
teur les supporte sauf en cas de vices cachés, de maladies contagieuses ou 
vices rédhibitoires.
Dans notre cas, qui est une vente de vache à enlever, le transfert de 
risques s’effectue à compter de l’enlèvement de l’animal par l’Acheteur, 
au moment où il en prend la garde. Si l’éleveur est présent à l’enlèvement, 
il conserve la garde de la vache jusqu’à ce que son animal pose la première 
patte sur le pont de chargement. Le transfert de risques à la coopérative 
intervient à ce moment-là. Par contre, si l’éleveur est absent, l’Acheteur 
a la garde de l’animal dès le début des opérations d’enlèvement (dès qu’il 
ouvre le box de l’animal ou rentre dans le pré). 
Le transfert de risques à l’abattoir a lieu lorsque le déchargement en 
bouverie commence. Ici, l’animal étant mort dans le camion, l’abattoir n’a 

pas encore sa garde et sa responsabilité ne peut être engagée. C’est la 
coopérative qui est responsable de la vache, qui assume le risque et qui 
doit prévenir le Vendeur de l’incident dans les 24 h maximum qui suivent 
le constat.
 
VICE CACHE ET GARANTIE DU VENDEUR
Pour déterminer la mort de l’animal, il est fortement conseillé de réali-
ser une autopsie dans les 48 h qui suivent le constat de la mort. Cette 
autopsie doit être contradictoire, c’est-à-dire en présence des deux parties 
ou de leurs représentants, afin de rendre la preuve irréfutable.
Car, pour que l’Acheteur puisse appeler la garantie du Vendeur et 
demander le remboursement de la vache, il doit apporter la preuve d’un 
vice caché. Et pour cela, les quatre points suivants doivent être impéra-
tivement remplis :

- Réalité du vice : définir la cause de la mort via une autopsie obligatoi-
rement pratiquée par un vétérinaire (les frais d’autopsie reviennent à la 
partie responsable si elle peut être déterminée, ou à défaut, à la partie 
demanderesse) ;
- Vice non appréciable au moment de la vente par un professionnel ; 
- Antériorité du vice : le problème existait avant le chargement de l’ani-
mal ;
- Le vice rend l’animal impropre à sa destination.

C’est toujours à l’Acheteur, sauf cas prévus par le Code Rural, de prouver 
le vice caché !
NB : Si l’abatteur avait fait appel à un transporteur pour réaliser une pres-
tation de service pour la vache achetée, en cas de mort entre l’élevage et 
la bouverie, le transfert de risque s’effectue sur celui qui a commandé la 
prestation. Charge à ce dernier ensuite de se retourner contre son presta-
taire s’il le souhaite (c’est le contrat de prestation qui s’impose, on sort des 
accords interprofessionnels).
Toutes les informations d’abattage transmises par les abattoirs sont 
centralisées par Normabev dans le plus strict respect de la confidentia-
lité des données. Vos données sont disponibles pour les éleveurs au plus 
tard à 7h, le lendemain de l’abattage, sur le site www.interbevaura.fr.

En cas de doute sur l’application des règles en vigueur définies par 
les Accords Interprofessionnels, contactez-nous : 

Interbev Auvergne-Rhône-Alpes
Tél  04.72.72.49.40 Mail : contact@interbevaura.fr

A propos de INTERBEV Auvergne-Rhône-Alpes : son rôle est 
de défendre, valoriser et promouvoir les intérêts communs de  
l’élevage et des activités industrielles, artisanales et commerciales de la  
filière viande. INTERBEV Auvergne-Rhône-Alpes a compétence pour les produits 
bœuf, veau, agneau et produits tripiers.   

De l’élevage à l’abattage,
questionnez-nous sur vos droits 

 et vos devoirs…

Animal mort après son enlèvement  : qui est responsable ?

Suivez nos actualités sur : www.interbevaura.fr/ 
La Viande d’Auvergne-Rhône-Alpes     @LaViandeAuvergneRhoneAlpes

ALTITUDE
Le choix de l'élevage authentique
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PAYS D’AURILLAC

VIE LOCALE
■ 

AURILLAC 
Mathonier : “C’est par la solidarité que 
notre territoire va résister” 
Chaque jour, depuis le 17 mars, début de l’ère du confinement, le maire d’Aurillac tient en fin de 
matinée un point presse en visio-conférence en centralisant les informations recueillies auprès de 
l’État, du commissariat, de l’ARS, de l’hôpital d’Aurillac... 

Point presse journalier en visioconférence avec le maire d’Aurillac.

Chaque matin donc, il fait état 
des derniers chiffres des cas de 

Covid-19 confirmés par l’ARS 
pour le Cantal en soulignant que 
ces statistiques ne donnent qu’une 
tendance puisque basées sur les 
seuls tests réalisés. Pour Pierre 
Mathonier, l’indicateur “le plus 
sensible” étant celui des patients 
hospitalisés et en réanimation. 
Sachant que le Cantal a vu son 
nombre de lits de réanimation 
plus que quadruplé (passant de 
10 à 45). Une progression bien 
plus forte qu’en Auvergne-Rhône-
Alpes où cet effectif de lits de réa 
est passé de 550 à 900. 
Dans cette allocution journalière, 
le maire ne manque pas de rendre 
hommage au dévouement et à 
l’engagement de tous les soignants 
mais aussi des pharmaciens, 
personnels d’Éhpad, de services 
à domicile, aux caissières, 
éboueurs de la Caba, agents de la 
propreté de la Ville, “et tous ceux 
qui, dans l’ombre, continuent de 
faire en sorte que les services 
publics fonctionnent”... en 
condamnant cependant quelques 
actes “inacceptables” : tel l’agres-
sion d’une infirmière libérale pour 
lui voler son stock de masques.  

Numéro solidaire 
Parallèlement, Pierre Mathonier 
se félicite de l’élan de solidarité 
qui se manifeste chaque jour 
davantage et des propositions 
spontanées de bénévolat qui arri-
vent à la mairie. “C’est par toutes 
les formes de solidarité que notre 
territoire va résister”, affirme l’élu 
qui réitère son appel aux familles, 
voisins, pour prendre chaque jour 
des nouvelles des aînés, personnes 
isolées : par téléphone, en tapant 
à leur porte et respectant la 
distance d’un mètre minimum. 
Un numéro solidaire a été mis en 
place par la municipalité à  

destination des personnes âgées, 
isolées, angoissées ayant besoin 
d’écoute et d’être rassurées : 04 71 
62 88 95 du lundi au vendredi de 
8 heures à 12 heures et de 13 h 30 
à 17 heures. Au bout du fil des 
assistantes sociales, médiateurs. 
Une inscription préalable est 
nécessaire pour être ensuite 
rappelé chaque jour.  
En termes de sécurité et confine-
ment, il décrit une situation 
apaisée sur la ville-préfecture avec 
des règles de confinement globa-
lement bien respectées, excluant 
de fait de recourir à tout couvre-
feu. Sachant par ailleurs que la 
Police municipale et les ASVP 
(Agents de surveillance de la voie 
publique(1)) ont été réquisitionnés 
et placés sous l’autorité du 
commissariat pour faire respecter 
les règles de confinement et de 
sécurité. 

Les marchés fermés 
S’agissant de l’accueil de public, 
celui-ci (Hôtel-de-Ville, bâtiment 
orange) reste possible le matin de 
9 heures à 12 heures uniquement 
sur rendez-vous (04 71 45 46 46) 
du lundi au vendredi. Un accueil 
téléphonique est assuré à ce même 
numéro l’après-midi. Et des attes-
tations de déplacement sont mises 
à disposition à l’entrée pour ceux 
ne disposant pas d’internet. Un 
agent de l’état civil est par ailleurs 
joignable en permanence au  
04 71 45 46 46. Le site internet de 
la mairie permettant cependant 
d’obtenir les diverses attestations 
(naissance...). 
Le service de la propreté urbaine, 
fortement réduit, veille à la 
propreté minimale des rues de 
l’hyper-centre aurillacois. Le maire 
appelle les Aurillacois au civisme. 
Interrompues, les distributions 
alimentaires des associations cari-
tatives ont pu reprendre lundi 

23 mars : elles concernent les 
Restos du cœur, le Secours popu-
laire et Saint-Vincent-de-Paul. La 
Ville travaille par ailleurs de 
concert avec la Croix rouge et l’hô-
pital pour un dispositif en faveur 
du public en grande précarité 
sociale et psychologique. 
Les trois marchés d’Aurillac 
(Hôtel-de-Ville, Marmiers et 
Maison neuve) initialement main-
tenus avec des règles strictes de 
régulation et distances ont dû être 
fermés cette semaine après les 
annonces du Premier ministre, a 
regretté l’élu ce mardi. 
Les enfants des personnels 
soignants sont accueillis dans 
plusieurs établissements mais 
principalement à l’école P. Doumer 
(proche de l’hôpital). Une crèche 
est également ouverte. 

P. OLIVIERI 
(1) Parkings publics fermés et ouverts, 
comme le stationnement sur la voirie sont 
gratuits. 

Cette année, les équipes du lycée 
Émile-Duclaux sont particuliè-

rement performantes. Deux 
équipes se sont qualifiées pour les 
championnats de France UNSS. 
Les jeunes sportifs cantaliens ont 
su porter haut les couleurs du 
l’établissement lors des champion-
nats interacadémiques, les juniors 
garçons en handball à Lyon et les 
filles en volley-ball à Riom (Puy-
de-Dôme) le 19 février dernier. 
Les championnats de hand se 
déroulent à Montdidier (académie 
d’Amiens) et le volley pour les filles 
à Vichy. La trésorerie de l’associa-
tion sportive permet difficilement 

de couvrir les frais nécessaires 
pour ces déplacements, avec 
hébergement pour trois nuitées et 
transport. Aussi, les professeurs 
d’EPS du lycée font un appel à 
dons afin de permettre la partici-
pation des jeunes à ces champion-
nats.

LYCÉE ÉMILE-DUCLAUX 
Deux équipes UNSS 
qualifiées aux France

Handballeurs et volleyeurs cantaliens se sont illustrés.

p Il est possible de payer par 
carte bancaire en utilisant le 
formulaire suivant : 
https://www.helloasso.com/asso-
ciations/association-sportive-du-
lycee-emile-duclaux-les-francs-
joueurs/formulaires/1/widget

POUR FAIRE UN DON

■ 

LA ROQUEBROU  
LE MARCHÉ SUSPENDU 
Le marché de plein air  hebdomadaire est suspendu jusqu’à nouvel 
ordre. 
 

ROUTIERS 
La commune de Maurs 
propose un point d’eau 

Depuis le mardi 24 mars, dans le cadre de leur stationnement sur le parking 
du foirail de Maurs (avenue du Stade), les chauffeurs routiers qui le 
souhaitent peuvent utiliser les vestiaires du stade municipal de rugby. Ils 
auront ainsi accès à un point d’eau et à une douche. Un fléchage depuis le 
Foirail sera mis en place pour guider les livreurs. Cette mesure resta en 
place jusqu’à nouvel ordre afin d’aider au mieux les transporteurs routiers 
durant cette crise sanitaire.

UN BAL CONCERT DES CONFINÉS 
EN LIGNE AVEC LA LOUPIOTE 
En raison du confinement, La 
Loupiote est  fermée jusqu’à 
nouvel ordre. En attendant, pour 
les quatre ans du café associatif, 
ce samedi 28 mars à 16 heures,                 
Mat Pepper propose de transposer 
son concert-bal  en un “Bal des 
confinés !” : tous derrière vos ordi-
nateurs . Un concert-bal trad par 
l’intermédiaire d’une vidéo en 
direct, qui sera accessible sur : 
https://www.twitch.tv/matpepper  
Et ce sans inscription ni code 
d'accès, mais avec la possibilité 
d’interagir pendant la vidéo en 
direct avec Mathieu et les partici-
pants du bal en créant  un compte 
(gratuit) sur twitch juste avant ou 
dès à présent.                                                    
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VIE LOCALEPAYS D’AURILLAC

■ 

ARPAJON-SUR-CÈRE 
MARCHÉ ANNULÉ 
Le marché dominical d’Arpajon-sur-Cère est annulé jusqu’à nouvel 
ordre. 

MAIRIE-SERVICES MUNICIPAUX 
Une permanence téléphonique est assurée du lundi au vendredi de  
8 h à 1 2h et de 13 h 30 à 17 h 30, et le samedi de 8 h à 12 h au  
04 71 63 67 83. L’accueil physique de la mairie est réglementé : une 
prise de rendez-vous téléphonique est recommandée afin de faciliter 
le traitement des dossiers (état civil, etc.).  
Dispositions particulières à destination des séniors : pour toute difficulté, 
le CCAS se tient à disposition via l’accueil téléphonique de la mairie 
04 71 63 67 83.

■ 

MAURS 
INFORMATION MAIRIE 
La mairie de Maurs est fermée au public jusqu’à nouvel ordre sauf 
urgence. Une permanence téléphonique sera assurée du lundi au 
vendredi de  9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h au 04 71 49 00 32. La mairie 
sera fermée le samedi matin. 
L’accueil physique en mairie sera quant à lui réglementé. Une première 
prise de contact téléphonique est recommandée et un rendez-vous sera 
défini selon les urgences à traiter (état civil, etc.).

■ 

VÉZAC 
INFORMATION MAIRIE 
La mairie de Vézac est fermée mais des permanences sont assurées 
pour des “affaires urgentes”, uniquement sur rendez-vous : lundi, 
mercredi, vendredi de 9 heures à 12 heures. Répondeur téléphoni- 
que : 04 71 62 40 09. Mail : mairie.vezac@wanadoo.fr.

■ 

POLMINHAC 
L’ACCUEIL DU PUBLIC EN MAIRIE N’EST PLUS ASSURÉ 
Une permanence téléphonique est ouverte aux horaires des services, 
le courrier et les mails sont traités, ainsi que les dossiers prioritaires. 
Des numéros d’appels d’urgence sont  communiqués sur le site internet 
de la commune et la page Facebook qui relaie les infos. 
L’agence postale et la médiathèque sont également fermées. La muni-
cipalité invite les citoyens à prendre des nouvelles des personnes isolées 
ou en difficulté, et à transmettre les besoins de services.

■ 

VITRAC 
INFORMATION MAIRIE 
Le secrétariat de mairie est fermé 
et les permanences du maire 
annulées jusqu’à nouvel ordre ; 
toutefois, une permanence télé-
phonique et une réponse numé-
rique sont assurées dans les 
créneaux d’ouverture normaux de 
secrétariat, c’est-à-dire les mardi 
et jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 
17 h, et le vendredi de 8 h à 12 h.

■ 

AURILLAC 
CLUB DES ALOUETTES 
Les adhérents du club des 
Alouettes à Aurillac peuvent 
contacter le centre ALC ou le prési-
dent (09 63 02 63 52) par télé-
phone pour des renseignements 
ou une écoute.

■ 

OMPS 
INFORMATION MAIRIE 
La mairie d’Omps est fermée au 
public jusqu’à nouvel ordre. Un 
accueil téléphonique est assuré et 
la mairie reste accessible par mail 
(mairie.omps@wanadoo.fr).

■ 

LA ROQUEBROU 
INFORMATION MAIRIE 
Les services municipaux de La 
Roquebrou sont fermés au public. 
En cas d’urgence ou de besoin lié 
à l’état civil, en appelant la mairie 
au 04 71 46 00 48, vous serez mis 
en relation avec un agent d’as-
treinte. La mairie peut être joindre 
par courriel à l’adresse suivante : 
mairie@laroquebrou.fr

■ 

PUYCAPEL 
RECTIFICATIF MUNICIPALES 
Une erreur s’est produite dans le compte-rendu des résultats du premier 
tour des municipales dans notre dernière édition.  
Inscrits : 644. Votants : 468 (72,67 %). Exprimés : 461. Ont été élus : 
Vaissiere Jérémy (380 voix), Chabut Philippe (367), Aymar David (359), 
Aymar Jean-Louis (355), Espeysse Benoit (353), Lavaissière Marthe 
(351), Puech Philippe (347), Puech Antoine (346), Labrunie Colette 
(345), Couderc Sébatien (343), Molenat André (341), Bayet Perrine 
(334), Puech Carole (332), Delrieu Sylvain (328), Billot Emmanuel 
(320), Malbos Robert (304), Danemans François (303), Lagarrigue 
Séverine (301), Laborie Jean-Marc (272). Benoît Voreux (237 voix) : 
non élu. 

■ 

LE ROUGET-PERS 
INFORMATION MAIRIE 
La mairie du Rouget-Pers n’est plus ouverte au public. Un accueil télé-
phonique est assuré. Vous pouvez également joindre la mairie par mail. 
Les équipements municipaux (médiathèque, salles des fêtes, terrains 
de sports) sont fermés au public jusqu’à nouvel ordre. Le marché hebdo-
madaire du dimanche matin est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

LES FOULÉES ARPAJONNAISES   
ANNULATION 
Les Foulées arpajonnaises prévues le 19 avril sont annulées.

CABA   
LA CABA A RÉORGANISÉ SES SERVICES 
La continuité des services prioritaires est assurée : collecte des déchets, 
alimentation en eau potable, assainissement des eaux usées. Tous les 
autres services et équipements sont fermés au public jusqu’à nouvel 
ordre. Un accueil téléphonique est assuré au 04 71 46 86 30 aux horaires 
d’ouverture (8 h -12 h / 13 h 30 - 17 h 30). Il est demandé de privilégier 
l’échange par mail avec les services communautaires qui sont pour la 
majorité en télétravail, ou d’utiliser le mail : contact@caba.fr 
- Collecte des déchets ménagers : le service de collecte des déchets 
ménagers est maintenu, avec les adaptations nécessaires pour assurer 
son fonctionnement (adaptation horaires et tournées). 
Les déchetteries sont fermées au public. 
- Eau assainissement : les services d’alimentation en eau potable et 
d’assainissement des eaux usées sont assurés exclusivement pour les 
activités essentielles : production, traitement et distribution de l’eau 
potable ; réparation des fuites ; fonctionnement et entretien des stations 
d’épuration. 
Urgence eau et assainissement : aux horaires d’ouverture (du lundi au 
vendredi, 8 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30), tel : 04 71 46 86 30 .En dehors 
des horaires d’ouverture, tel : 04 71 46 48 60. 
- Transport en commun : 
Les lignes urbaines, périrubaines et la navette ne circulent plus. Le 
service TPMR (Transport des personnes à mobilité réduite) est inter-
rompu. L’accueil et la boutique Stabus sont fermés au public. Les 
usagers peuvent contacter la Stabus par mail : agence@stabus.fr 
Informations : www.stabus.fr 
- Aéroport 
L’aéroport reste ouvert mais uniquement pour les vols assurés sur la 
ligne aérienne Aurillac- Paris. Tel : 04 71 64 50 00.  
- Plan local pour l’insertion et l’emploi 
Le Plan local pour l’insertion et l’emploi est fermé au public. 
-Services administratifs et techniques 
Les services administratifs et techniques (siège de la Caba, Centre tech-
nique communautaire, Pôle immobilier d’entreprises) n’assurent plus 
d’accueil physique du public. 
Une permanence téléphonique est assurée au : 04 71 46 86 30. Il est 
demandé de privilégier l’échange par mail avec les services commu-
nautaires qui sont pour la majorité en télétravail, ou d’utiliser le  
mail : contact@caba.fr 
- Équipements sportifs, culturels, de loisirs 
Tous les grands équipements sportifs et culturels (piscine, médiathèque, 
Pij, Office de tourisme, stade Jean-Alric, stade d’athlétisme, Centre des 
congrès, Prisme, Épicentre, Chaudron, Parapluie, station de Pleine 
nature) sont fermés au public. 
Informations : www.caba.fr

ÉCLAT   
INFORMATION 
L’association Éclat suspend 
temporairement certaines de ses 
activités et est fermée au public. 
Son équipe reste joignable à 
festival@aurillac.net. Pour tout 
renseignement concernant les 
compagnies de passage : 
cie.passage@aurillac.net.

■ 

LABROUSSE 
INFORMATION MAIRIE 
L’accueil du public au secrétariat 
de la mairie ne se fera que pour 
des motifs importants.La secré-
taire étant présente aux horaires 
habituels tous les jours du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h plus le 
jeudi après-midi de 14 h à 17 h, 
elle peut être jointe au 04 71 49 
42 14. Pour tout rendez vous 
prendre contact au 06 41 25 62 
14.

■ 

YOLET 
INFORMATION MAIRIE 
La mairie est fermée au public. 
Une permanence téléphonique est 
assurée le mardi matin de 8 h 30 
à 12 h 30.

Vingt enfants de 10 à 18 ans de 
la Maison d’enfants et 6 jeunes 

de 15 à 17 ans du Centre éducatif 
renforcé sont actuellement confi-
nés dans les deux établissements 
situés sur la commune de Quézac. 
Par manque de masques pour ces 
deux structures, ils ont décidé de 
s’organiser depuis jeudi dernier 
pour confectionner avec le per-
sonnel présent des masques chi-
rurgicaux en tissu afin de pouvoir 
lutter contre la propagation du 
Covid-19. Pour ce faire, ils ont 

suivi les indications du CHU de 
Grenoble mais manquent actuelle-
ment de matière première. Il leur 
faut de la percale de coton, de la 
polaire ainsi que des élastiques 
ronds. Si vous disposez de ces pro-
duits pourriez-vous le faire savoir 
en envoyant un message à : mas-
quesquezac@gmail.com ou par 
téléphone au 06 82 44 56 92. Ne 
vous déplacez pas ! L’équipe vous 
remercie par avance pour votre 
générosité.

■ 

QUÉZAC 
Confection de masques  
à la Maison d’enfants 
Les jeunes de la Maison d’enfants et du centre éducatif fermé de 
Quézac manquent de tissu et élastiques pour confectionner des 
masques.

Les enfant et jeunes confinés dans les deux établissements quézacois 
confectionnent des masques.
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VIE LOCALEPAYS DE SAINT-FLOUR

■ 

NEUSSARGUES-EN-PINATELLE 
INFORMATION MAIRIE 
Les services des mairies de Neussargues-en-Pinatelle sont fermés au 
public jusqu’à nouvel ordre. 
Un accueil téléphonique est mis en place tous les matins du lundi au 
vendredi de 9 heures à 12 heures au 04 71 20 50 82  ou par courriel : 
mairie@neussarguesenpinatelle.fr

■ 

MURAT 
MISE EN PLACE D’UNE CELLULE D’ÉCOUTE ET DE SOLIDARITÉ 
Le maire Gilles Chabrier a instauré une cellule d’écoute et de solidarité 
locale composé, d’élus, du secrétaire général, de l’agent de communi-
cation et du service administratif à l’accueil téléphonique. Cette cellule 
a pour objectif de répondre aux questions, aux urgences et aux inquié-
tudes des Muratais, notamment des personnes en situation de fragilité 
et de solitude, dans le cadre du confinement  décrété par le gouverne-
ment.  
L’accueil physique de la mairie sera fermé, sauf sur rendez-vous (acte 
de naissance ou de décès, etc.), mais le standard téléphonique reste 
ouvert au 04 71 20 03 80 et par mail à : administration@mairiedemurat.fr 
(lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h et samedi de  
9 h à 12 h). Il est demandé à chaque citoyen d’être vigilant et attentif 
aux personnes les plus fragiles de leur voisinage et de faire part à la 
cellule d’écoute et de solidarité de toute situation pouvant mettre en 
péril leur santé ou leur sécurité.  
L’ensemble des chantiers publics sont suspendus jusqu’à nouvel ordre 
(route d’Allanche et peintures des tribunes du stade).

HAUTES TERRES COM   
ACCUEILS FERMÉS MAIS SERVICES JOIGNABLES 
- Les équipements de Hautes Terres communauté sont temporairement 
fermés au public. Néanmoins, les agents restent mobilisés et joignables 
par téléphone pour assurer la continuité de leurs missions essentielles. 
- Les accueils publics sont fermés pour les maisons de services de Murat 
et Neussargues ; les écoles de musique de Murat et Massiac ; la média-
thèque, le Relais petite enfance et le Spot club des jeunes à Massiac ; 
le FabLab, atelier de fabrication numérique et l’espace de coworking 
de la Cocotte Numérique à Murat ; les déchetteries de Neussargues et 
Massiac. Toutes les animations sont suspendues. 
Un numéro unique est mis en place pour contacter l’ensemble de ces 
services et obtenir des renseignements : 04 71 20 22 62

■ 

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE 
INFORMATION MÉDIATHÈQUE 
La médiathèque communautaire de Neuvéglise-sur-Truyère est fermée 
jusqu’à nouvel ordre. Les animations prévues ainsi que les expositions 
sont annulées ou reportées. Les adhérents qui ont emprunté des docu-
ments doivent les garder chez eux jusqu’à la réouverture de la média-
thèque.

C’est une initiative fort origi-
nale que propose l’association 

“Les Palhas” pour s’occuper pen-
dant cette difficile période de 
confinement. Pour fêter les 25 ans 
de la Foire aux pommes, l’asso-
ciation propose de participer à un 
projet de partage tout en restant 
chez soi.  Avec un défi : réaliser le 
plus grand, le plus bizarre, le plus 
bel épouvantail pour fêter ses 25 
ans en octobre, mettre de la cou-
leur dans notre village et valoriser 
notre territoire !   
Évidemment, en ces temps de 
confinement, ne sont autorisés 
que les matériaux que chacun a 
chez soi. Ainsi chacun pourra faire 
émerger ses capacités à trans-
former un vieil outil en moustache 
ou en bras tordu ! Une bouteille 
en mollet, un bidon de lessive en 
pied, et autres matériaux éton-
nants, tout en privilégiant les 
matériaux de récupération, natu-
rels et recyclables. Au final, l’ob-
jectif est de pouvoir exposer et 
mettre en scène ces épouvantails 
au mois d’octobre afin de décorer 
Massiac aux couleurs des Palhas. 
Pour rappel la thématique 
annuelle est “les Palhàs font leur 
cirque” : les épouvantails clowns 
/ Monsieur Loyal / acrobates / 
jongleurs sont évidemment les 
bienvenus !

■ 

MASSIAC 
Le défi des épouvantails pour tromper  
le confinement

Corona, l’épouvantail des Palhàs, est déjà prêt.

■ 

SAINT-FLOUR 
Le lycée Louis-Mallet à l’assaut  
des Alpes

Une escapade enrichissante que les Bac pro ne sont pas prêts d’oublier et 
qui clôture trois belles années au lycée Louis-Mallet.

Les élèves de terminale Bacpro 
CGEA (filière agricole) avaient 

depuis longtemps, dans un petit 
coin de leur tête, un projet de 
voyage pour découvrir Swiss 
Expo. Il s’agit d’un concours 
bovin, de réputation internatio-
nale, ouvert aux éleveurs euro-
péens, couplé d’un salon agro-
technique pour les professionnels 
mais aussi le grand public. Il se 
tenait cette année à Palexpo 
Genève au mois de janvier. 
Grâce au financement de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et 
à de nombreuses actions comme 
la participation à des événements 
agricoles, le quine du lycée évi-
demment, mais aussi une opéra-
tion “Galettes des Rois” et la mise 
au point d’une ligne sportswear à 
l’effigie du lycée (sweat et tee 
shirt), les futurs bacheliers ont pu 
largement étoffer leur projet  
initial. 
Le programme a donc pu être 
enrichi avec la découverte de la 
coopérative laitière des Hauts 
Fleury (dite fruitière de Mieussy) 
en Haute-Savoie qui fabrique du 
reblochon de Savoie fruitier, 
reconnaissable à sa pastille rouge, 
et de la tomme de Savoie. Héber-
gés au lycée agricole de Conta-

mine-sur-Arve (74), les jeunes 
Sanflorains ont pu visiter l’exploi-
tation et le centre équestre de cet 
établissement et entrevoir ce 
qu’est l’agriculture de haute mon-
tagne chez un sympathique éle-
veur de tarines qui fait de la trans-
formation fromagère à la ferme 
et de la vente directe. Le séjour a 
aussi été l’occasion de découvrir 
Chamonix avec le train à crémail-
lère de Montenvers qui mène à la 
célèbre Mer de glace et à la grotte 
du même nom. Ils ont également 
visité le centre historique ville 

d’Aoste, la sellerie “le Cuir” 
(cloches avec collier en cuir, 
galoches et autres produits déri-
vant du cuir) dont l’activité 
remonte à 1871, et l’élevage de la 
Reina à Pollein en périphérie. 
C’est une famille qui élève des 
vaches valdotaines (qui partici-
pent au combat des Reines) et vit 
de l’agritourisme. Le périple s’est 
terminé en beauté à Genève avec 
la découverte du Centre ville et du 
Geyser, ainsi que le tant attendu 
Salon Swiss Expo.

SAINT-FLOUR COM.   
LIMITER AU MAXIMUM VOTRE PRODUCTION POUR ASSURER  
LA CONTINUITÉ DU SERVICE 
Dans la situation de confinement imposée à la population, les agents 
de la collecte des déchets de Saint-Flour communauté poursuivent leur 
mission. Mais pour préserver ce service et ses moyens humains, “chacun 
se doit de limiter, au maximum, la production de ses déchets”, exhorte 
la communauté de communes. Pour ne pas perturber le service de 
collecte par des volumes trop importants, il est demandé de ne pas 
saturer les containers de collecte.  
En raison de la fermeture des déchetteries et du dimensionnement 
préservé du service de collecte, la population est invitée à stocker chez 
elle : déchets verts, bois, gravats, encombrants, pneus, ferrailles, verres, 
grands cartons…. Les containers doivent accueillir uniquement les 
déchets ménagers (bacs verts) et les déchets recyclables les plus petits 
(bacs jaunes). 
Le service de collecte des déchets verts étant interrompu en cette période 
de crise, l’apport de déchets verts est strictement interdit et répréhensible. 
Toute infraction identifiée fera l’objet d’un procès-verbal. 
Le service minimum de collecte des déchets ménagers, assuré par des 
agents communautaires volontaires, n’est pas en mesure de traiter une 
augmentation du volume de déchets produits. Aussi, chaque habitant 
est invité à limiter sa production de déchets quotidiens et surtout à ne 
pas déposer d’objets encombrants autres que les déchets ménagers.  
Saint-Flour communauté, qui assure le service de collecte des ordures 
ménagères, en appelle au sens civique de chacun et à la solidarité de 
tous envers les agents du service public aujourd’hui en première ligne 
pour la bonne gestion de la crise actuelle sans précédent. 
Le  service de la collecte de Saint-Four communauté reste à votre écoute : 04 71 23 76 36. 
 



12                                                                                                                       L’UNION DU CANTAL - 25 MARS 2020

VIE LOCALEPAYS DE MAURIAC

■ 

CHAUSSENAC 
INFORMATION MAIRIE 
La municipalité de Chaussenac peut fournir des formulaires d’attestation 
de déplacement dérogatoire et communiquer en cas de besoin les motifs 
d’utilisation (disponible aux heures d’ouverture - ou téléphoner au  
06 08 89 24 35). Des produits alimentaires et plats à emporter (sur 
commande) sont par ailleurs possibles au PMS “La Fourchette Alsa-
cienne” tous les jours. Téléphone : 04 71 68 83 34. 

■ 

JOURSAC 
INFORMATION MAIRIE 
Le secrétariat de la mairie est 
fermé. En cas d’urgence, joindre 
le maire Jean Rongier.

■ 

CHAMPS-SUR-TARENTAINE 
STAGE MULTI-DANSES 
Boston, cha cha cha, west coast swing, paso doble, tango argentin 
débutants et initiés, danses en ligne : vous en avez toujours rêvé ? Mari-
nette et André Sgard proposent un stage multi-danses du 18 au  
24 juillet à Champ-sur-Tarentaine (salle des fêtes). Pour chaque danse, 
trois séances de 1 h 30. Renseignements et inscriptions jusqu’au  
18 juillet au service animation tourisme : 04 71 78 79 74 ou André et 
Marinette (06 80 03 84 90) ou Claude et Sylvie (06 73 49 65 94).

■ 

RIOM-ÈS-MONTAGNES 
INFORMATION MAIRIE 
La mairie de Riom-ès-Montagnes n’est plus ouverte au public, contact 
uniquement téléphonique, une permanence est mise en place  
pour assurer la continuité du service public au : 04 71 78 04 82 et par 
mail : mairie-riom-es-montagnes@wanadoo.fr

■ 

SUMÈNE ARTENSE 
ORDURES MÉNAGÈRES 
La mairie de Riom-ès-Montagnes n’est plus ouverte au public, contact 
uniquement téléphonique, une permanence est mise en place pour 
assurer la continuité du service public au : 04 71 78 04 82 et par  
mail : mairie-riom-es-montagnes@wanadoo.fr 

INFORMATION COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUMÈNE ARTENSE 
Les services de la communauté de communes Sumène Artense sont 
fermés au public mais sont joignables au 04 71 40 62 66. Maison de 
services au public : les agents assurent un accueil téléphonique aux 
heures habituelles d’ouverture au 04 71 40 87 31 (lundi, mardi et jeudi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h - mercredi et vendredi 9 h - 12 h)

■ 

LE VAULMIER 
INFORMATION MAIRIE 
Afin d’éviter les sorties inutiles, si les habitants le souhaitent, la du 
Vaulmier propose de contacter le maire 06 77 25 97 67 pour une livraison 
groupée.

■ 

ALLY 
AMICALE 
L’Amicale des vieux chassy d’Ally 
informe que son exposition du 
12 avril est reportée à une date ulté
rieure. Conservez vos tickets de 
tombola, le tirage aura lieu le jour 
de la future expo.

■ 

JALEYRAC 
INFORMATION MAIRIE 
Le secrétariat de mairie est fermé au public à compter du 20 mars. 
Une permanence sera assurée le lundi 30 mars de 8 h 30 à 12 h. 
La mairie propose d’organiser des achats groupés pour les personnes 
seules ou ayant des difficultés pour effectuer des achats de première 
nécessité. Il est demandé de relayer ce message aux habitants n’ayant 
pas internet. Contacter le maire afin d’établir une liste des personnes 
rencontrant des difficultés.

■ 

LE FALGOUX 
INFORMATION MAIRIE 
La mairie ainsi que l’agence postale restent ouvertes les matins de  
9 h à 12 h du lundi au vendredi. 
Pour toutes demandes particulières la mairie reste joignable au téléphone 
au 04 71 69 51 28 ou par mail : mairie.lefalgoux@wanadoo.fr

PAYS DE SALERS  
ORGANISATION DES SERVICES   
La collecte des ordures ménagères est maintenue sur le territoire, la 
fréquence des collectes sera adaptée. Les déchetteries sont fermées 
jusqu’à nouvel ordre de même que les services administratifs sont 
fermés au public. La com com reste joignable par mail : 
- Direction et développement économique : a.rimeize@pays-salers.fr - 
Comptabilité et taxe de séjour : c.varlet@pays-salers.fr  
- Assainissement collectif et non collectif : c.duplatre@pays-salers.fr  
- Culture, communication, sport et jeunesse : a.borne@pays-salers.fr 
- Tourisme et transports scolaires : c.rigall@pays-salers.fr 
- Accueil des nouvelles populations : l.valiergues@pays-salers.fr  
- Collecte des ordures ménagères : service.technique@pays-salers.fr  
Pour toutes autres demandes: contact@pays-salers.fr

PAYS GENTIANE  
CULTURE   
La saison culturelle du pays 
Gentiane est suspendue pour une 
durée indéfinie.

INFO-prairies Cantal Bulletin n°5 
Le 23 mars 2020

Cumuls des températures en degrés au 22 mars 2020. 
(cumuls calculés à partir du 1er février, base 0 - 18°C, à partir des températures moyennes  
journalières - Source : Météo-France - traitement CA 15)

PLAINE  
(300 à 500 m)             °C

MOYENNE MONTAGNE  
(500 à 850 m)                   °C

PLATEAUX D’ALTITUDE  
(850 à 1 100 m)                      °C

MONTAGNE 
(> à 1 100 m)                  °C

- Faycelles-46 (342 m)   471 
- Brioude-43 (435 m)     419 
- Maurs (480 m)       430 
- Comiac-46 (562 m)      407

- Aurillac (639 m)         350 
- Mauriac (674 m)        369 
- Saint-Poncy (805 m)  324

- Coltines (979 m)             239 
- Marcenat (1 075 m)        235 
- Deux-Verges (1 080 m)      245

- Laveissière  
(1 238 m)                  184 

- Anzat-le-Luguet (1 270 m) 
(Puy-de-Dôme)         206

Gain moyen depuis 
le 15 mars 2020      88

Gain moyen depuis   
le 15 mars 2020            75

Gain moyen depuis 
le 15 mars 2020                60

Gain moyen depuis  
le 15 mars 2020           56

Conseils de la semaine 
Pâturage en plaine, mise à l’herbe de tous les 
troupeaux en moyenne montagne. Fin des apports 
d’azote minéral sur les plateaux d’altitude.  
En plaine (< 500 m), le cumul des températures a dépassé les 
400°C. Toutes les prairies ont bien démarré, même les plus 
tardives. Augmenter progressivement la pression de pâturage. 
Attention,  le “déprimage” ne doit pas dépasser le stade “épi à 
5 cm”, soit 500 °C pour les espèces les plus précoces (RGA, 
dactyle, fétuque…). 
 
En moyenne montagne, le repère des 300°C pour la mise à 
l’herbe de tous les troupeaux est atteint. Même s’il n’y a pas 
beaucoup d’herbe à faire manger, il faut profiter des conditions climatiques favorables pour sortir les 
animaux car le démarrage de la végétation est bien réel. Avec du stock en complément, la transition 
alimentaire pourra se faire en douceur. C’est maintenant qu’il faut faire du déprimage (pâturage des 
fauches tardives) pour allonger la durée très courte du premier passage compte tenu des faibles 
hauteurs d’herbe. 
 
Pour les plateaux d’altitude et montagne, les premiers apports d’azote minéral sont à terminer sur 
les prairies les plus précoces et les plus productives qui seront utilisées en pâture, ensilage ou enrubannage. 
Suivant les conditions (baisse annoncée des températures), la mise à l’herbe devrait pouvoir se faire 
à 900 - 1000 mètres dès la semaine prochaine (repère des 250 °C) sur les prairies les plus précoces (au 
moins quelques heures par jour pour les troupeaux laitiers). 
Diffusion de l’INFO-Prairies : les bulletins INFO-Prairies peuvent être envoyés par mail (pour s’inscrire envoyer votre 
adresse mail à christophe.chabalier@cantal.chambagri.fr), consultés tous les mardis sur le site de la Chambre   
d’agriculture du Cantal (https://extranet-cantal.chambres-agriculture.fr/)  ou  tous  les samedis dans L’union du Cantal. 

Bulletin réalisé par les 
conseillers de la chambre 
d’agriculture du Cantal dans 
le cadre du programme  
régional - PRDA “Autonomie 
fourragère” - et le soutien  
financier du ministère de  
l’Agriculture et de la Pêche - 
Casdar. 

Renseignements : Christophe 
Chabalier au 04 71 45 55 56. 

Bulletin consultable sur le site 
www.cantal.chambagri.fr 
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
CHAMBRE D’AGRICULTURE Les élus de la chambreAuvergne-Rhône-Alpes étaient réunis en session le  
10 mars. Ils ont présenté les travaux déjà engagés dans le cadre du projet stratégique régional.  

Le projet de mandature entre en phase 
opérationnelle 

La chambre consulaire s’est 
dotée d’un plan d’actions 
pour la mandature 2019-
2025, qui entre aujourd’hui 

dans sa phase opérationnelle. Ce 
plan régional est une déclinaison 
du projet stratégique national pour 
l’agriculture, la forêt et les terri-
toires, élaboré pour l’ensemble du 
réseau, suite aux élections profes-
sionnelles de janvier 2019. Il s’ar-
ticule en Aura autour de trois 
ambitions : accompagner l’agri-
culture dans ses transitions éco-
nomiques, sociétales et clima-
tiques ; créer davantage de valeur 
dans les territoires et faire dialo-
guer agriculture et société. Chacun 
de ces objectifs a été subdivisé en 
domaines d’activité stratégique ou 
DAS (16 au total), qui regroupent 
un ensemble d’actions sur des thé-
matiques ciblées. Trois de ces DAS 
ont été plus particulièrement 
détaillés le 10 mars dernier, lors 
de la session de la chambre consu-
laire à la Tour-de-Salvagny.  

160 000 agriculteurs  
ont transmettre 
D’ici 2026, 160 000 agriculteurs 
seront susceptibles de transmettre 
leur exploitation. Un enjeu majeur 
pour la pérennité des activités agri-
coles en Aura. Dans son DAS n°1, 
la Chambre régionale d’agriculture 
ambitionne de favoriser les trans-
missions d’exploitation en accom-
pagnant les cédants tout au long 
de leur démarche de cessation. 
Elle veut aussi développer l’instal-
lation, sous toutes ses formes : 
créations ou reprises d’exploita-
tions, cadre familial ou hors-cadre, 
filières longues ou courtes… 

La chambre régionale d’agriculture et la FRSEA Auvergne-Rhône-Alpes ont signé le 10 mars un accord de  
coopération avec SNCF Réseau.

■  La chambre régionale d’agriculture et la FRSEA Auvergne-Rhône-
Alpes ont signé le 10 mars un accord de coopération avec SNCF Réseau. 
Celui-ci est la déclinaison régionale de l’accord national de coopération 
signé en juillet 2019 entre la profession agricole (APCA et FNSEA) et l’en-
treprise ferroviaire pour la période 2019-2022. Avec 5 200 km de voies 
ferrées sur le territoire régional, les espaces agricoles sont les princi-
paux voisins des infrastructures ferroviaires, qu’elles soient en circula-
tion ou non. Les trois acteurs entendent mieux coopérer dans l’objectif 
notamment de favoriser le développement de l’agrotourisme et des 
filières alimentaires de proximité et de permettre une meilleure compen-
sation environnementale et gestion du végétal. Les partenaires engage-
ront des réflexions sur l’expérimentation de techniques de gestion de la 
végétation et des plantes invasives ; l’accompagnement des projets de 
compensation écologique en milieu agricole ; le raccordement des 
fermes au réseau ferré, ainsi qu’une démarche collaborative concernant 
les animaux d’élevage à proximité du réseau ferroviaire. 

UN ACCORD DE COOPÉRATION AVEC SNCF RÉSEAU…

Parmi les actions programmées, 
il faudra “améliorer et renforcer 
la communication sur les métiers 
et le lien avec les établissements 
d’enseignement”, a déclaré 
Anthony Fayolle, co-responsable 
de l’installation et de la transmis-
sion à la chambre d’agriculture 
Aura, qui a aussi appelé à “innover 
dans nos méthodes et nos outils”. 
Autre DAS mis en avant lors de la 
dernière session, celui de la rura-
lité, des projets de territoire et ser-
vices aux collectivités (DAS n°14). 
Dans le viseur : les 167 collectivités 
régionales, avec lesquelles des 
relations partenariales devront 
être mises en place, pour dévelop-
per des projets sur les territoires 
qui répondent à la fois aux enjeux 
de l’agriculture et aux attentes des 
habitants. “Notre objectif sera de 

rencontrer les collectivités locales 
dans les six mois suivant leur ins-
tallation”, a annoncé Raymond 
Vial, élu consulaire de la Loire. En 
2018, 102 groupes mobilisant  
7 500 agriculteurs, ont été animés, 
permettant à 75 projets de voir le 
jour, dans plusieurs domaines : 
transmission, valorisation des pro-
ductions locales, approvisionne-
ment de la restauration collec-
tive… “Un grand nombre de 
collectivités territoriales pourrait 
demain créer des services agri-
coles et se passer des services des 
chambres d’agriculture”, a averti 
Raymond Vial.  

Engager le dialogue avec  
le grand public 
Dernier DAS sur lequel les élus 
ont choisi de s’arrêter, celui de la 

communication. Il est primordial 
“d’engager le dialogue avec nos 
concitoyens sur notre métier, nos 

pratiques, l’alimentation, les 
chartes de bon voisinage, en toutes 
occasions et en période de crise”, 
a déclaré Jean-Luc Flaugère,  
premier vice-président de la cham-
bre régionale. Et pour cela il faut 
former les agriculteurs, les élus et 
collaborateurs du réseau. Les élus 
doivent être présents sur les évé-
nements agricoles, mais pas seu-
lement. Il est même indispensable 
qu’ils le soient également lors de 
manifestations grand public. Le 
préfet de région, Pascal Mailhos, 
qui assistait à la session régionale, 
a salué : “Un plan de très bonne 
qualité, avec des objectifs très 
clairs, définis autour de trois 
grands axes fondamentaux. C’est 
avec des plans comme cela que 
vous défendrez vos structures et 
vos moyens. Vous assurerez une 
lisibilité et une pérennité au tra-
vers d’engagements. Vous avancez 
à un très bon rythme.” 

S. DUPERAY

Retraites agricoles 
-Précision  
Suite à l’article paru le 18 mars 
sur  la réforme des retraites, 
Robert Verger chargé des 
affaires sociales et fiscales à la 
FNSEA souhaite préciser : 
“Les agriculteurs qui partiront 
en retraite à partir du 1er 
janvier 2022 bénéficieront 
d’un minimum de 1 000 € s’ils 
ont une carrière complète avec 
au moins 150 trimestres 
comme chef d’exploitation.  
Ce sont les mêmes conditions 
d’application que pour les  
75 % du Smic actuels. Pour la 
période de transition, les 
discutions continuent afin que 
la hausse des cotisations 
revienne proportionnellement 
à l’amélioration des pensions 
et pour emmener les retraités 
actuels aux 85 % du Smic. 
Cette proposition est soutenue 
par des députés de la majorité 
auprès du Premier ministre.”

pEn brefCRISE SANITAIRE Le Conseil régional va déployer des robots de téléprésence - utilisés 
jusqu’alors dans ls lycées - auprès des Éhpad pour maintenir du lien social. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes met à disposition 
des robots de téléprésence dans les Éhpad
La Région Auvergne-Rhône-

Alpes, en lien avec le départe-
ment du Rhône, déploie ses robots 
de téléprésence lycéenne dans les 
Éhpad afin de maintenir du lien 
social : depuis 2018, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes a déployé 
dans les lycées, en lien avec  
les autorités académiques, une 
soixantaine de robots de télépré-
sence afin de permettre aux élèves 
empêchés, en raison d’un handi-
cap, d’une blessure, d’une conva-
lescence, de suivre les cours depuis 
chez eux et de garder un lien social 
avec leurs camarades et ensei-
gnants. Le robot, mobile, est 
équipé d’un écran, d’un haut-
parleur, d’un micro. Cinq premiers 
robots (sur une soixantaine annon-
cés) ont été livrés jeudi en concer-

Une soixante de robots vont être déployés. Photo archives.

tation avec le président du Dépar-
tement du Rhône, qui est l’autorité 
de contrôle sur ces établissements. 

Sont concernées les communes de 
Pollionnay, Anse, Villefranche-sur-
Saône et Beaujeu. Ils permettent 

aux résidents de pouvoir échanger 
avec leurs proches, les droits de 
visites étant suspendus en cette 
période. Potentiellement, les 60 
robots de téléprésence peuvent 
venir en aide à 4 000 familles dans 
cette période. Des étudiants du 
secteur médico-social seront 
mobilisés pour veiller à leur bon 
fonctionnement auprès des per-
sonnes âgées. La Région les 
déploiera en priorité dans les 
Éhpad volontaires et insuffisam-
ment dotés en équipements de 
connexion à distance. Au-delà du 
département du Rhône, ce 
déploiement s’étendra à d’autres 
collectivités dans les meilleurs 
délais. 
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FRANCE - EUROPE
SALARIÉS “Les employeurs agricoles manquent de bras”, a alerté la FNSEA, évoquant notamment les 
récoltes de fraises et  asperges. Dans les usines et en distribution, l’absentéisme semble jusqu’ici contrôlé. 

Fermes : les salariés commencent à manquer
Pour l’agroalimentaire, 

l’équation posée par le coro-
navirus est redoutable : 
comment maintenir la pro-

duction alimentaire alors que de 
nombreux salariés ne peuvent pas 
se rendre au travail ? Contraire-
ment aux bureaux, qui se sont lar-
gement vidés, les usines et les 
fermes tournent toujours ; sans 
possibilité de télétravail dans 
l’écrasante majorité des cas. 
Alors que les commerces non-
alimentaires et autres lieux d’ac-
cueil du public ont fermé leurs 
portes, les restrictions ont épargné 
les activités nécessaires à la 
production alimentaire, de l’amont 
(agrofourniture) jusqu’à la distri-
bution, en passant par les exploi-
tations, l’agroalimentaire et les 
transports. Une conséquence 
logique de la priorité accordée à 
l’alimentation en cette période de 
crise. 
Dans les premiers jours du confi-
nement, industriels et pouvoirs 
publics ont déployé une commu-
nication rassurante. “Il n’y a aucun 
risque de pénurie. Les usines fonc-
tionnent en trois huit. Le taux d’ab-
sentéisme est inférieur à 5 %”, 
expliquait Richard Girardot, le 
président de l’Ania (industries 
agroalimentaires), le 16 mars sur 
FranceInfo. D’après les différents 
opérateurs interrogés par Agra 
Presse en début de semaine 
dernière, les niveaux d’absentéisme 
constatés n’avaient que peu de 
conséquences sur la production. 

Récoltes de fraises et d’asperges premières victimes de la pénurie de main d’œuvre liée au virus.

Seule voix dissonante : celle de 
Michel-Édouard Leclerc, qui affir-
mait, le 15 mars sur France 2, 
qu’environ un tiers de ses effectifs 
ne pourraient se rendre au travail 
en raison des gardes d’enfants. 

Courrier aux salariés de 
l’agroalimentaire 
Puis, le mercredi 18 mars, le ton 
a commencé à changer. Sur 
BFMTV, le ministre de l’Économie 
Bruno Le Maire a invité tous les 
salariés “des activités qui sont 
indispensables au fonctionnement 
du pays à se rendre sur leurs lieux 

de travail”. Un message qui concer-
nait notamment l’agroalimentaire 
et la grande distribution, appelés 
par le locataire de Bercy à “assurer 
la sécurité économique du pays”. 
Le même jour, Bruno Le Maire et 
Didier Guillaume, ministre de 
l’Agriculture, ont envoyé un cour-
rier aux salariés de l’agroalimen-
taire, censés être dans leur grande 
majorité déjà au travail. “Nous 
comptons sur vous”, écrivent les 
deux membres du gouvernement, 
qui martèlent qu’”il est indispen-
sable que la chaîne alimentaire 
perdure pour soutenir l’effort de 

la communauté nationale”. “La 
grande distribution nous a dit que 
leur taux d’absentéisme est passé 
de 8 % mardi à 15 % aujourd’hui”, 
rapportait François Cholat, prési-
dent du Snia (fabricants d’ali-
ments du bétail) le 18 mars. 
De son côté, le président de l’Ania 
a constaté une hausse de l’absen-
téisme dans les usines agroalimen-
taires, atteignant 8 % en moyenne 
À la sortie de la réunion, un 
communiqué gouvernemental 
rassurait : “L’ensemble des profes-
sionnels ont réaffirmé que les 
stocks de marchandises alimen-

COVID-19  Comment limiter les contacts et les risques de contaminations ? Que faire si je suis malade ? Comment 
protéger mes salariés ? Les gestes barrière et préconisations se déclinent aussi en élevage. 

Les gestes barrières sur vos fermes aussi !  
Sur une exploitation agricole, 

des hommes et des femmes tra-
vaillent ensemble quels que soient 
leurs statuts : salariés, associés 
(milieu confiné comme un élevage 
porcin, mais aussi en élevage lai-
tier en salle de traite, dans les 
champs…) et peuvent contaminer 
les autres par des contacts entre 
eux, par contact avec des surfaces 
(comme volant de tracteur, fais-
ceaux trayeurs…), voire par la per-
sistance dans l’air. Il a aussi des 
contacts avec des intervenants 
extérieurs (livreurs…). 
 
Quelles préconisations ? 
Continuer la protection habituelle 
(La biosécurité déjà appliquée en 
élevage doit être poursuivie, voire 
renforcée). 
- Limiter les contacts entre les 
personnes : une personne conta-
gieuse (malade mais aussi en fin 
d’incubation ou dans les jours 
après guérison, contamine en 
moyenne entre 2 à 3 personnes) 
- Éviter les contaminations indi-
rectes (les mains et le matériel) : 
le virus persiste de quelques heures 
à quelques jours sur différents 
supports,  

Lavage de mains très régulier obligatoire.

L’exploitant a-t-il l’obligation de 
se tenir informé sur ce sujet ? 
Oui, parce qu’il accueille des 
personnes extérieures à l’exploi-
tation, parce que s’il est employeur, 
il doit limiter les risques sur son 
exploitation (pour les employeurs, 
dans le Document unique d’éva-
luation des risques, un risque 
nouveau est à noter “Contact 

direct”, avec des préconisations 
pour limiter ce risque). 
 
Et si une personne considérée 
à risque élevé travaille sur  
l’exploitation ?  
Qui sont ces personnes : 
https://www.msa.fr/lfy/exploitant/c
oronavirus-mesures 
Elle peut se rapprocher de son 

taires et de produits de première 
nécessité étaient suffisants pour 
assurer l’approvisionnement de la 
population française pour 
plusieurs semaines.” 

Le manque va s’accroître 
avec les beaux jours 
Mais côté production, le manque 
de main d’œuvre a commencé à se 
faire sentir pour les récoltes des 
fraises et des asperges, qui ont 
récemment démarré. “Très claire-
ment, on a une pénurie de main-
d’oeuvre sur ces deux grosses 
productions”, a alerté Jérôme 
Volle, vice-président de la FNSEA. 
En cause : le confinement à domi-
cile des salariés devant garder leurs 
enfants, mais aussi la fermeture 
des frontières, notamment espa-
gnole. 
La pénurie de main d’œuvre ne 
serait pas encore généralisée à tous 
les fruits et légumes, selon Laurent 
Grandin, président d’Interfel (inter-
profession des fruits et légumes 
frais), interrogé par Agra Presse le 
18 mars. Mais cela ne saurait 
tarder avec l’installation du prin-
temps et les températures “relati-
vement clémentes”. “On est à la 
jonction, car on n’est pas encore 
sur des travaux qui nécessitent 
énormément de main-d’oeuvre. 
Mais on commence à avoir un 
certain nombre de problèmes, 
puisque les frontières du Maroc 
sont fermées et un certain nombre 
de pays ont rapatrié leurs popula-
tions : Polonais, Roumains, etc.”

médecin traitant. Le service santé 
et sécurité au travail de la MSA 
(avec médecins du travail) peut 
aussi lui apporter des conseils. Un 
salarié doit échanger sur le sujet 
avec son employeur pour qu’il 
mette en place des mesures spéci-
fiques pour limiter les risques. 
L’employeur a l’obligation d’assurer 
la sécurité de ses salariés. 
 
Doit-il mettre en place un affi-
chage spécifique ? 
Oui. Afficher les consignes sur l’ex-
ploitation (entrée, bureau…). Et 
rappeler à l’ordre si nécessaire. S’il 
est employeur, l’exploitant doit 
aussi informer les salariés et expli-
quer l’importance d’une prévention 
avant tout cas : l’excrétion du virus 
commence avant les premiers 
symptômes, une personne peut dès 
lors contaminer plusieurs 
membres du collectif (en 2 et 3 
personnes en moyenne). Cela met 
en péril le travail sur l’exploitation 
et les personnes des familles 
concernées (notamment les 
personnes à risque). 
 
Quid du savon, papier… ? 
Un employeur doit mettre à  

disposition du ou des salariés les 
équipements et consommables 
nécessaires : eau, savon, papier 
jetable (ou à défaut tissu propre, 
renouvelé aussi souvent que 
possible) ou gel hydroalcoolique. 
Un exploitant qui travaille avec des 
associés doit, par bon sens, appli-
quer les mêmes règles. 
 
Que faire si une personne du 
collectif (associés et/ou salariés) 
a des symptômes ? 
Les salariés atteints de fièvre, maux 
de tête, toux, doivent restés 
confinés à domicile. L’exploitant 
ne pourra pas toujours appliquer 
cette règle. En cas d’absolue néces-
sité (continuité du travail auprès 
des animaux) et de symptômes 
bénins qui pourraient justifier de 
la poursuite d’activité, l’exploitant 
doit porter un masque sur pres-
cription et être d’autant plus 
respectueux des consignes précé-
dentes. 

CHAMBRES  
D’AGRICULTURE DE BRETAGNE. 

 
Plus d’infos sur :    
gouvernement.fr/info-coronavirus

ADOBE STOCK
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LOISIRS
MOTS FLÉCHÉS MAÎTRE MOT MOTS CROISÉS

MOTS COUPÉS

MOT MYSTÈRE

Horizontalement
I. Un homme sur le banc. II. Qui 
bouleverse l’âme. III. Bloc de maisons.
Fête bruyante. IV. Fragment de lustre.
Entre les portes. Chambre d’étudiant
belge. V. Mémoire vive. Mère 
des Titans. VI. Groupe de travail. 
VII. Remuent les feux qui couvent. 
VIII. Île grecque. Coin perdu. IX. Lac de
Russie. Bonnes femmes. X. Annonce
le Messie. Modèle d’amour conjugal.
Guide d’architecte. 

Verticalement
A. Amende honorable. B. Émissions de
particules. C. Exemple d’obtus. Prix
d’une capitale. D. Bien roulées. 
Saint de la Manche. Soldat yankee. 
E. Rencontre abrégée. Subdivisions
d’articles. F. Fourgons de maquignons.
Fin de VO. G. Déesse marine. Motifs de
plainte. H. Bombardier allemand. Aire
de vent. I. Propriétaire terrien russe.
Agent de liaison. J. En mit plein la vue.
Ville du Piémont. 

SUDOKU

Moyen

Supérieur

QUIZ 7 ERREURS

SOLUTIONS DU JOUR 

HORIZONTALEMENT
I. RÉSERVISTE. II. ÉMOUVANT. III. PÂTÉ. NOUBA. IV. AN. SAS.
KOT. V. RAM. GAÏA. VI. ATELIER. VII. TISONNIERS. 
VIII. IOS. ÉDEN. IX. ONEGA. FÉES. X. NS. ISIS. TÉ. 

VERTICALEMENT
A. RÉPARATION. B. ÉMANATIONS. C. SOT. MESSE. D. EUES.
LÔ. GI. E. RV. ALINÉAS. F. VANS. END. G. INO. GRIEFS. 
H. STUKA. ENE. I. BOÏAR. ET. J. ÉPATA. SUSE. 

RLGSGS
DETOURNEMENT
ARBRELASER

KLEENEXRITE
IVENIGMES

OSEEEAERES
AMIAILME

ETOURDIAMIE
EMEUGODER

RUENARRERAS
RTLPIESTU

ASSIETTEOSE
A B C D E F G H I J

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Découvrez un mot de 5 lettres à
l’aide des mots de la grille. Le chif-
fre placé à côté des mots indique
le nombre de lettres qui occupent
la même place dans le maître mot
à trouver. 

L U T I N
S C O O P
A V I O N
A L B U M
B U G L E
A C C O N
S O E U R

2
0
2
2
1
3
1

LUTIN
SCOOP
AVION
ALBUM
BUGLE
ACCON
SOEUR

2
0
2
2
1
3
1

AUCUN

Rayez dans la grille les mots de la liste pour dé-
couvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition : 
« IL A APPRIS LES SIGNES »
Le mot à trouver est : ...............

AGRÉER
ARAMÉEN
AUBIER
BUSTES
CAFOUIL-
LAGE
CLOAQUE
COPINE
CREUSET
DÉJOUÉ
DÉTOURNE-
MENT
ENTAME
FAMEUX

FAVELA
FIENTE
FLORALE
FRACTION
GIRAFE
GOMMOSE
GUIDON
ISATIS
JABIRU
LATINO
OBTUSE
ORDRES
PUNIES
RÂTEAU

RÉALITÉ
RÉUSSI
RUBANÉ
RUDESSE
SANTÉ
SPLEEN
STRATO-
SPHÈRE
SUBIT
TÉTRAS
TORTIS
TOUCAN
TRULLO
VIRUNGA

J A B I R U D E S S E A C L
T E T R A S P L E E N P A H
F A V E L A G N U R I V F A
L A T I N O E R Q E P N O G
O A B E M F O U A H O T U F
R I C M A B R B O P C I I P
A E O R T G D A L S D E L S
L S I U E O R N C O N D L E
E G S B L U E E N T S E A T
S E S L U E S M E A I J G S
A X U E M A F E A R C O E U
N R E A L I T E T T E U N B
T O R T I S A T I S N E O I
E A D E T O U R N E M E N T

MOT MYSTÈRE : ALPHABÉTISÉ

1 – Le xylophone est un instrument :
A. À vent
B. À percussion
C. À cordes
D. À eau

2 – À qui doit-on La Double Inconstance ?
A. Musset
B. Beaumarchais
C. Marivaux
D. Corneille

3 – Qui est Betty Joan Perske ?
A. Lauren Bacall
B. Billie Holiday
C. Bettina Rheims
D. Audrey Hepburn

4 – Quel animal Jean-Jacques Annaud a-t-il
mis en scène au cinéma ?

A. Un loup
B. Un ours
C. Une blatte
D. Un pélican

1. Réponse - B :Le xylophone est un instrument de musique à percussion, de la famille des claviers. Il est composé de lames
de bois sur lesquelles on frappe avec des baguettes. 2. Réponse - C :La Double Inconstanceest une pièce de Marivaux de
1723. 3. Réponse - A :Lauren Bacall est la brillante partenaire d’Humphrey Bogart dans le film Le Port de l’angoissede 
Howard Hawks, en 1944. 4. Réponse - B :L’Ours, film de Jean-Jacques Annaud, est un des grands succès 
cinématographiques de l’année 1988. 

Les quatorze mots de la liste ci-
dessous ont été découpés en
trois morceaux et sont cachés
dans cette grille. Une fois tous les
mots trouvés, il vous restera un
quinzième mot à découvrir.

8 5 9 4 6
9 4 5 1 2
7 1 8 3 9

7 4 8
4 5 2 7

9 1 6 4
8 5 2 6
2 3 1 6 5 7 4
9 6 8 5

6 7 9 8 2
2 8 1 4 7
1 8 3

1 2
5 7 8 4 9

3 4 6 5
1 8 4

7 2 4 8
8 5 3 7 6

Complétez ces deux grilles avec des chif-
fres de 1 à 9 de sorte qu’ils n’apparaissent
qu’une seule fois dans chaque ligne, 
colonne et carré.

UNIVERSAL JEUX 04 91 27 01 16

385129467
964357182
712684539
623748915
149532678
578916243
857491326
231865794
496273851

MOTS COUPÉS: PERROQUET

moyen

367594182
298613457
145728936
486951273
571382649
923467815
619875324
732146598
854239761

supérieur

1 AMABILITÉ

2 CAMBRIDGE

3 FAIBLESSE

4 FLAMBOYER

5 FRAMBOISE

6 GLORIFIER

7 GRIGNOTER

8 HISTORIEN

9 INVALIDES

10 JARDINIER

11 KIDNAPPER

12 LICENCIER

13 NAUFRAGÉE

14 PROFESSER

Le mot découvert est : .....................

GNO DES PRO ENC FRA

TER DIN BRI YER FRA

JAR ROQ HIS AMA IER

BLE FES IER INV NAU

DGE SSE PER PER NAP

FAI UET RIF IER BIL

MBO SER ALI ISE TOR

GLO KID CAM GÉE LIC

GRI FLA MBO IEN ITÉ

7 erreurs
1 -Les spectateurs du balcon
2 -Les cheveux de 
l’escrimeuse
3 -L’écusson de l’escrimeuse
4 -La porte du gymnase
5 -Le fil de laine
6 -Le pouce de l’escrimeuse
7 -La jambe droite de 
l’escrimeuse
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RÉUSSIR - L’AGRICULTEUR NORMAND 28 AOUT 2014 - 5

llll Mickaël Anthor assure depuis 2011 la main-
tenance de l’élevage de poulets d’Emmanuel 
Prévost à Normandel ; il est aussi chauffeur dans 
l’exploitation du père, Jean-Pierre, et fait quelques 
heures pour l’ETA familiale. Mickaël est polyvalent 
et autonome dans les deux exploitations. « Tous 
les matins, on se voit au café ou on s’appelle 
pour le programme. »

Démarrage
Mickaël a obtenu son BEP agroéquipement au 
Robillard, en alternance dans la Beauce, parce 
qu’il voulait « absolument travailler ». A la fin de 
son contrat, il est remercié. « J’ai été un peu dé-
goûté de l’agriculture », se souvient-il. Il rejoint 
alors sa compagne dans l’Orne où il rencontre 
Jean-Pierre Prévost. L’agriculteur l’embauche, 
d’abord à mi-temps parce qu’il n’a pas le per-
mis, puis conclue un marché avec le jeune 
homme : « passe le permis et je t’embauche à 
plein temps ». 

Etangs et rivières de France
Une « carotte » qui lui permet de disparaître 
quelques jours, seul, et de se rendre près des 
étangs et des rivières pour pêcher. Il voyage 
partout en France, surtout dans l’Ouest. « J’ai 
toujours été un solitaire », confesse le jeune pa-
pa qui emmène sa fille de temps à autre. Il est 
passionné de pêche « depuis tout gamin ». La 

carpe l’intéresse, un poisson « difficile à pêcher ». 
C’est peut-être la difficulté qui lui a donné envie 
de partager ses trouvailles techniques sur You-
Tube*. Là aussi, Mickaël s’investit entièrement. 
Grâce au sponsor qu’il a décroché en 2017, il a 
pu acheter du matériel vidéo performant : Réflex 
Nikon, micro et trépied. Des images léchées, un 
montage travaillé, une musique haletante : les 
vidéos de Mickaël plongent le spectateur dans 
la nature, restituent l’atmosphère d’une nuit de 
pêche en bord de rivière et donnent à voir de 
belles prises de carpe. « Je fais ça par passion 
et pour partager mon savoir avec des gens qui 
débutent », dit l’agriculteur avec simplicité. Sa 

vidéo la plus populaire a atteint 150 000 vues. 
C’est un Carp run, soit un départ de carpe en 
bon français : ce moment où le poisson mord et 
où le pêcheur saute sur sa canne pour le récu-
pérer. Sa plus belle prise faisait 30 kg. Parfois, il 
anime des portes ouvertes pour son sponsor, un 
vendeur d’appâts, fournis gratis en échange de 
photos et de vidéos.

Mickaël Anthor réalise aussi des vidéos sur ses 
activités professionnelles et sur sa marque fa-
vorite, John Deere. Le jeune homme fait partie 
des JA de Tourouvre depuis deux ans. Le groupe 
d’environ 25 jeunes, organise des ball traps et 

des soirées. L’année dernière, ils ont pu se finan-
cer une semaine au ski.

DOROTHÉE BRIAND

* Sa chaîne YouTube : 
mickael anthor CarpeFishingTV

ORNE (61)

Salarié agricole à Normandel dans l’Orne, Mickaël Anthor est passionné de 
pêche. Régulièrement, il part seul durant quelques jours au bord de rivières et 
d’étangs. Il partage son amour de ce sport halieutique sur YouTube. Après de 
longues journées de travail, c’est sa bouffée d’oxygène.

PASSION PÊCHE

Paroles
de jeune

Tracteur, pêche et vidéo

Le salarié, qui vit près de son lieu de travail, s’échappe du quotidien quelques jours pour vivre sa passion 
en bord de rivière ou d’étang. Il réalise des vidéos qu’il diffuse sur sa chaîne YouTube et des photos pour 
son sponsor. DR

Mickaël emmène parfois sa fille Marylou avec lui et 
exhibe fièrement ses prises de carpe. DR

«J’ai toujours été 
un solitaire »

Mickaël Anthor est salarié agricole à Normandel chez Jean-Pierre et 
Emmanuel Prévost. DR

J’ aime
Conduire le tracteur

Le travail
Partir pêcher seul

Le pulvé

Je  n’aime  pas
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