
Joël Piganiol 
revient sur les 
dossiers chauds 
qui animent le 
monde agricole : 
le climat, les rats 
taupiers, les 
AOP, prix des 
matières 
premières, 
future Pac...  
p.3

Tour de l’actualité agricole  
avec le président de la FDSEA 
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Interview

Athlétisme                           

Première olympiade pour Alexis Phelut    
Le sportif de Beaumond est à Tokyo aux Jeux olympiques.  
Après la compétition, il retrouvera la ferme de son papa. p. 4

■ Agro-écologie 
Le Gaec des Ferrandières, 
à Lorcières, reçoit le 
trophée national décerné 
par le minsitère de l’Agricul-
ture. p.5 
 

■ Irrigation 
Le premier bulletin de  
l’association des irrigants 
du Cantal à retrouver  
dans nos pages. p.6 
 

■ Gare d’Aurillac 
Visite de chantier par les 
élus et les partenaires du 
futur Pôle d’échange inter-
modal qui prend forme. p.8 
 

■ Gorges de la Jordanne 
La Caba mobilisée pour 
mettre en avant les atouts 
du secteur, entre tourisme, 
hébergement, sport... p.10 
 

■ Témoignage 
Celui de François  
Cassingéna-Trévedy,  
qui a parcouru le Cézallier, 
à pied, durant une semaine 
“de solitude”. p.12 
 

■ Sumène Artense 
Ydes accueillera le futur 
pôle prévention-santé du 
territoire qui prendra ses 
quartiers dans le bâtiment 
de la télémédecine. p.17 
 

■ Lait de montagne 
Deux députés se sont 
penchés sur la revalorisa-
tion “urgente” du lait de 
montagne issu des filières 
non AOP. p.19 
 

■ Sommets d’or 
Le palmarès et la présenta-
tion des produits primés 
lors du concours organisé  
à l’occasion du Sommet  
de l’élevage. p.24 
 

L’essentiel  
de la semaine
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