
Jeudi soir,  
Jean Castex  
et ses ministres 
ont détaillé les 
dispositions 
imposées pour 
ce second 
confinement en 
vigueur depuis 
jeudi soir et pour 
quatre semaines 
au moins. 
Changement 
majeur : les 
établissements 
scolaires restent 
ouverts. 
p.3

Confinement saison 2 :  
ce qui nous attend... 
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Crise sanitaire

Elvea Sud Massif central                           

La crise du broutard attise les débats 
S’ils sont restés cordiaux, les échanges de points de vue ont 
forcément divergé entre acheteurs et éleveurs à l’AG d’Elvea. p. 4

■ “Mangez français” 
Comme lors du premier 
confinement, la profession 
agricole appelle les Fran-
çais à un “acte d’achat 
citoyen et responsable”. p.2 
 

■ FDCuma 
Les Cuma cantaliennes invi-
tées à s’engager dans une 
nouvelle ère, autour de 
l’emploi, de bâtiments 
photovoltaïques... p.5 
 

■ En piste pour le Mans ! 
Des lycéens de Monnet-
Mermoz en course à bord 
d’une monoplace pour 
décrocher un stage au 
Mans. p.7 
 

■ Festival Hirondelle 
Depuis 2016, le festival a  
fait son nid à Saint-Martin-
sous-Vigouroux et Théron-
dels explorant des univers 
éclectiques. p.9 
 

■ “Rural pride” 
Une incitation à construire 
une ruralité à la fois fière et 
positive en s’appuyant sur 
la force des agricultrices. 

               p.19 
 
 

L’essentiel  
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DOSSIER  
OVINS-CAPRINS 
Ils ont trouvé le mouton à 
cinq pattes et leur voie dans 
l’élevage ovin ou caprin !  
p. 11 à 15
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L’appel des vieilles forêts    
Elles représentent moins de 5 % de la surface forestière auvergnate 
mais constituent un patrimoine précieux qui manque de “bras”.    p.17 


