
À l’occasion  
de la Quinzaine 
de la 
transmission, 
Guy Charlannes 
et Guillaume 
Valmier 
témoignent.  
Le premier a fait 
en sorte de céder 
à ce jeune hors 
cadre familial  
une exploitation 
viable à Jaleyrac.  
p.4

La même passion de la terre  
et de l’élevage 
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Quinzaine de la transmission

Changement climatique                           

Des clés pour agir dans le Massif central   
Le projet AP3C porté par le Sidam livre des données sur-mesure 
pour permettre aux éleveurs du Massif central de s’adapter. p. 3

■ UTPMA 
L’association Tom15 croise 
les doigts pour ne pas voir 
la neuvième édition de 
l’ultra-trail de nouveau 
coupée dans son élan. p.5 
 

■ Initiative littéraire 
Après son webzine Virus 
hurlant, le “club des quatre” 
a imaginé “Baraka en 
Centre-droit”, un livre dont 
vous serez les héros...  p.6 
 

■ Paratuberculose 
Faute de vaccin ou traite-
ment, la seule voie pour 
dépister la maladie bovine 
est son dépistage précoce. 

                 p.7 
 

■ Cafés, restaurants 
Ils étaient de nouveau  
150 vendredi dans les rues 
d’Aurillac soutenus par 
leurs fournisseurs et des 
élus.                                   p.8 
 

■ Lac St-Étienne-Cantalès 
Une demi-tonne de sandres 
déversée début novembre 
dans le lac lors d’une 
opération annuelle  
d’empoissonnement. p.9 
 

■ Stade aurillacois 
Une victoire en forme de 
rachat pour les hommes  
de Gontinéac face aux 
Montois. p.10 
 

■ Antibiotiques 
Baisse de 10 % en un an du 
recours aux antibiotiques 
dans les élevages bovins, 
se félicite l’Anses. p.16 

L’essentiel  
de la semaine
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Dans la hotte en bois de Fanny  
Stéphane Bernard et Stéphanie Pertus, alias “Fanny”, imaginent  
et conçoivent des jouets en bois dont l’indétrônable robot Mano.  p.20 


