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Face à un 
nombre de 
suicides 
inquiétant dans 
la profession 
agricole, la MSA 
d’Auvergne 
forme les élus  
à cette 
problématique, 
en soutien d’un 
numéro vert qui 
existe déjà, mais 
trop peu utilisé...  
p.3

Des “sentinelles” aux aguets  
du mal-être agricole

MSA

Économie                          

Les ambitions du Moyen-Orient    
Au terme d’une carrière internationale Régis Montfront (Crédit 
agricole Cib) livre sa vision macroéconomique. p. 4

■ Élevage 
Groupage des chaleurs :  
gain de temps et efficacité 
attestés par Julien Troupel, 
éleveur salers. p.5 
 

■ Saveurs du Cantal 
Une e-ambassade des 
produits du terroir cantalien 
basée... en Charente- 
Maritime. p.6 
 

■ Bâtiment d’élevage 
Le nouveau programme 
d’aide à la modernisation, 
désormais géré par la 
Région, est opérationnel. 

 p.7 
 

■ Bœuf de Pâques 
Au pays de Montsalvy, 
éleveurs, bouchers et GMS 
savent toute la valeur de 
l’engraissement. p.9 

 
■ Trrct 

Une nouvelle imprimerie 
vient d’ouvrir à Murat, tenue 
par le couple Marion 
Doulecq-Lacoste et Lucas 
Dupleix. p.13 
 
 

■ Éhpad de Lanobre 
Colère et incompréhension 
des familles suite à une 
décision de fermeture jugée 
inévitable par les élus. p.17 
 

■ Exosquelette 
Ils l’ont testé avant de 
l’adopter : des éleveurs 
témoignent des bienfaits de 
cet équipement pour le 
soulager à la traite. p.19

L’essentiel  
de la semaine
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CULTURE 

La bête du Gévaudan s’expose  
La légende de la bête du Gévaudan sert de support à une exposition 
installée à Aurillac, par Christophe Chaumette et Josepe.   p.24 
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