
GÉNÉAOLOGIE  

Chasseurs d’héritiers...  
Jeu de pistes dans les méandres des histoires familiales avec deux 
généalogistes successoraux clermontois.   p.24 

Plus de  
100 000 € 
d’investissement 
par an pendant 
trois ans : la 
moyenne du 
capital investi 
par les jeunes 
éleveurs laitiers 
du Massif 
central. Un 
capital qui ne 
remplace par la 
main d’œuvre, 
prévient le 
CERFrance.  
p.3

Installation en lait : capital et main 
d’œuvre pas interchangeables...
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Élevage laitier

Rapatonadas                           

Pas de crise de la quarantaine !    
Le festival du conte et des cultures d’ailleurs et d’ici invite cette 
année plus que jamais à une évasion enchanteresse. p. 4

■ Covid 
La situation sanitaire 
continue de se dégrader 
dans le département avec 
trois nouveaux décès. p.2 
 

■ Fiscalité 
Carburants, utilitaires, 
quads, 4x4... : le CER-
France Cantal propose un 
éclairage sur la TVA récupé-
rable... ou pas. p.5 
 

■ France Relance 
Le Cantal parmi les  
30 départements français à 
se voir doté d’un sous-
préfet à la relance à 
compter de janvier. p.6 
 

■ Ligne Aubrac 
L’association Amiga lance 
un nouvel appel pour le 
maintien et la réhabilitation 
de la ligne Béziers/ 
Neussargues. p.7 
 

■ Bars-restaurants 
Une soixantaine de profes-
sionnels cantaliens de 
nouveau mobilisés vendredi 
dans l’appréhension de 
devoir eux aussi fermer. p.9 
 

■ Nanga Boussoum 
Un concert exceptionnel 
porté par l’association pour 
continuer à soutenir les 
écoliers burkinabé. p.10 
 

■ Autonomie fourragère 
Si les écarts de rendements 
persistent entre bio et 
conventionnel, des leviers 
agronomiques existent pour 
faire jeu égal...  p.17 
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de la semaine
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