
Alain Loudière, 
exploitant à 
Saint-Constant-
Fournoulès, a 
anticipé son 
départ à la 
retraite. Un 
temps qu’il a mis 
à profit pour 
accompagner 
Ludovic 
Lacalmontie, qui 
s’est installé 
officiellement le 
1er janvier 2021.   
p.3

Un passage de relais préparé pour 
installer sereinement des jeunes   

Transmission

Cybersécurité                           

“Rançongiciel”, le carburant des hackers   
Philippe Sérieys a témoigné de l’expérience de sa société 
Auvergne carburants, piratée en 2019. p. 4

■ Chambre d’agriculture 
Le nouveau bâtiment auril-
lacois, reconstruit sur lui-
même et écoresponsable, 
sera inauguré en début 
d’année. p.5 
 

■ Restos du Cœur 
L’association va bénéficier 
des subsides de la vente 
des jambons Florus sola-
tium par les deux restau-
rants de La Mangoune. p.5 
 

■ Calendrier de l’Avent 
Les artisans cantaliens mis 
en avant dans un calendrier 
de l’Avent pas comme les 
autres, numérique et  
solidaire. p.6 
 

■ CMC 
La clinique a participé au 
Duoday, qui permet de 
constituer un binôme avec 
une personne en situation 
de handicap. p.8 
 

■ Turlande 
La chapelle, classée à l’in-
ventaire des Monuments 
historiques, profite d’une 
opération de restauration,  
à Paulhenc. p.12 

 
■ Pac 

La nouvelle conditionnalité 
effective en 2023 décryptée. 
Les critères d’octroi des 
aides ont évolué vers plus 
de “vert”.  p.17 
 

■ Antibiorésistance 
Les plans Ecoantibio ont fait 
leurs preuves avec une 
baisse de la vente de 
produits vétérinaires pour 
les animaux de rente. p.19

L’essentiel  
de la semaine
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Au secours des autres 
Les sapeurs-
pompiers 
cantaliens ont 
été mobilisés 
sur de 
nombreux 
fronts en 
France cet été.  
 

p.7 
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