
Une récession 
record attendue 
en France et sur 
la planète.  
Dans le Cantal,  
si l’été a été 
favorable pour 
le secteur du 
tourisme, deux 
tiers des chefs 
d’entreprise sont 
pessimistes pour 
la fin d’année 
2020 selon 
une enquête  
de la CCI. 
p.5

L’incertitude comme perspective 
pour l’économie locale et mondiale
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Économie

Agrilocal 15                         

Le Gaec Gauzins, lauréat du trophée 2020    
L’exploitation saint-mamétoise a diversifié son panel de produits 
laitiers particulièrement adaptés à la restauration collective. p. 3

■ Service de remplacement 
Le SR 15 toujours en quête 
de recrues pour assurer  
le remplacement sur  
les exploitations. p.6 
 

■ Loup 
Discret cet été, le loup 
multiplie les attaques  
sur l’estive d’Enfloquet  
du Gaec Joanny. p.7 

 
■ Emploi 

Pôle emploi et ses parte-
naires renouvellent l’opéra-
tion “Une semaine pour un 
emploi’ début octobre. p.9 
 

■ Abattoir de Pierrefort 
Une relance de l’outil  
au travers d’un projet de 
découpe et valorisation des 
produits de la venaison ? 

               p.15 
 

■ Sytec 
De nombreux défis pour 
Céline Charriaud élue à la 
présidence du Syndicat des 
territoires de l’Est-Cantal. 

               p.16 
 

■ Christiane Lambert 
La présidente de la FNSEA, 
originaire de Massiac, élue 
à la tête du Copa, le comité 
européen des organisations 
agricoles. p.22 
 

■ IEO du Cantal 
Les Cantaliens appelés  
à soutenir l’Institut d’études 
occitanes et au-delà  
la culture occitane. p.23 
 

L’essentiel  
de la semaine
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  À découvrir dans votre   

  
 

 octobrerjournal ou sur la page Facebook, dès le 1   
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• Des listes de matériels
ctionnées par des professio

proches de chez vous
• Des offres d’emploi

machinisme sur un panel
de 20 départements
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Avec cette édition,  
un encartage Terroirs  

Innovaction.
✘
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