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Jamais la race 
acajou n’aura 
autant fait parler 
d’elle dans les 
médias qu’à 
l’occasion de 
cette 59e édition 
du Salon de 
l’agriculture. 
Ovalie et ses 
jumelles ont 
assuré, comme 
les éleveurs et 
tous les acteurs 
de l’espace 
Cantal.  
p.3 à 5

La salers en majesté et en lettres... 
capitales 

Salon de l’agriculture

Entrepreneurs des territoires                          

Le congrès national des EDT à Aurillac    
Quelque 400 congressistes sont attendus les 9, 10 et 11 mars, des 
entrepreneurs de travaux agricoles, ruraux et forestiers. p. 12-14

■ Coptasa 
La coopérative retient son 
souffle et scrute l’activité 
des rats taupiers qui va 
conditionner les effectifs 
accueillis cette saison. p.6 
 

■ Carte scolaire 
Pas de bonne surprise à 
l’issue du CDEN : le Cantal 
rendra bien dix postes à la 
rentrée prochaine. p.7 
 

■ Sportif cantalien 
Le trophée de l’année 2022, 
décerné par le Cdos et 
Groupama, attribué au  
FC Parlan-Le Rouget. p.8 
 

■ Retraités 
Eux sont déjà à la retraite 
mais voient leurs pensions 
compressées depuis 1991 
et les prélèvements... p.10 
 

■ MFR de Massalès 
Les jeunes derrière la 
caméra pour promouvoir  
la formation de groom 
dispensée à la Maison  
familiale et rurale. p.19 
 

■ Train Aubrac 
L’association Amiga alerte 
une nouvelle fois sur des 
travaux indispensables et 
urgents sur la ligne Paris-
Clermont-Béziers. p.21 
 

■ Emploi agricole 
De la nécessité de prendre 
en compte les attentes 
sociétales nouvelles des 
candidats potentiels. p.27 
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Le tattoo fait son show à Aurillac  
Pas moins de 70 tatoueurs de neuf nationalités vont dévoiler leurs art, 
techniques et créations les 1er et 2 avril au Cantal tattoo show.   p.32 


