
En faisant le 
choix d’amputer 
une partie des 
aides couplées 
animales vers  
les protéines 
végétales, Julien 
Dernomandie 
risque de 
remettre en 
cause le modèle 
d’élevage bovin 
français déjà 
bien malmené. 
La FNB exhorte 
le ministre à 
revoir sa copie. 
p.3

Les arbitrages français : avis  
de mauvais temps pour l’élevage 
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Paul Boisset                           

Un très grand du rugby quitte l’Ovalie   
Le demi de mêlée inclassable  du Stade aurillacois a tiré sa 
révérence après 25 ans à faire briller le maillot rouge et bleu. p. 4

■ Michel Barnier 
Échange sur le terrain agri-
cole cantalien avec l’artisan 
en 2009 de la réorientation 
des soutiens de la Pac vers 
l’agriculture de montagne. 

                p.5 
 

■ Tourisme 
Le Cantal, une véritable 
mine d’or qui s’ignore et  
où les blocages à l’essor  
du tourisme sont nombreux, 
soulignent deux audits. p.6 
 

■ Langues régionales 
Quatre rassemblements ce 
samedi dans le Cantal pour 
défendre la constitutionna-
lité des langues régionales 
dont l’occitan. p.7 
 

■ VC Maurs 
Le club cycliste bien décidé 
à remettre un bon coup  
de pédale cette saison  
en organisant une vingtaine 
de courses. p.12 
 

■ Méteil 
Une stratégie agronomique 
à définir en fonction  
de l’animal auquel ce 
mélange est destiné. p.20 
 

■ Sommet de l’élevage 
À quatre mois du Sommet, 
les organisateurs se veulent 
optimistes sur sa tenue,  
liée à un pass sanitaire. p.24 
 

■ Désobéir pour sauver 
Une exposition en 
hommage aux 54 
gendarmes et policiers 
reconnus Justes parmi  
les Nations. p.32

L’essentiel  
de la semaine
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Spécial Fêt

Offre valable pour toute commande de GNR ou fioul domestique supér
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