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Méga-feux en 
Gironde, 
sécheresse et  
chaleurs 
historiques, feux 
destructeurs en 
Ukraine, feu sur 
les prix de 
l’énergie.... 2022 
aura mis le feu 
aux poudres sur 
de nombreux 
fronts. Retour 
sur une année 
qui a aussi 
réservé son lot 
de belles 
surprises.  
p.3 à 6

2022, une année prise  
entre deux feux 

Rétrospective

Agroforesterie                           

Une vraie course de... haies   
D’ici 2024, ce sont pas moins de 31 kilomètres linéaires de haies 
que les agriculteurs cantaliens vont (réim)planter. p. 7

■ Dakar 
Marion Andrieu et Adrien 
Imbert (Trans-Services) en 
piste pour un troisième 
rallye-raid dans le staff 
organisateur. p.8 

 
■ CAUE 

Nouveaux locaux et meil-
leure visibilité pour un 
opérateur, clé de voûte du 
conseil en architecture, 
urbanisme, environnement. 

               p.10 
 

■ CGT 
Le syndicat cheminots 
remonté contre la sous- 
traitance des travaux syno-
nyme de malfaçons. p.10 
 

■ RN122 
La déviation de Sansac-de-
Marmiesse ouverte depuis 
le mardi 21 décembre, 
entre le Pas du Laurent et  
la Poudrière. p.12 
 

■ Micro Folies 
Les œuvres des plus 
grands musées nationaux 
visibles depuis Murat, 
Massiac, Allanche et Neus-
sargues en Pinatelle. p.15 
 

■ Filière caprine 
Première en nombre d’éle-
veurs et en production 
fermière, Auvergne-Rhône-
Alpes veut attirer des 
recrues. p.22 
 

■ Spécial Pac 
Finies les aides bovines lait 
ou allaitant, place à l’aide 
bovine unique à l’UGB en 
2023. Explications. p.24 
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100% Cantalcommunication 
Une entreprise de 

pour tous les Cantaliens. 
d’informationsune source 

 pour le monde agrie
’union du Cantal, «Lte de bonnes fêtes de fin d’année !
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