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À quelques jours 
de leurs 
assemblées 
générales de 
secteur,  
Volcalis, EPV et 
Centraliment ont 
dressé le bilan de 
l’année 2022 vu 
au prisme des 
Gaec de Drom et 
Delbos.  
p.3

Paroles... de coopérateurs 
Groupe Altitude

Sécheresse 2022                           

Des territoires maltraités des satellites   
Président de la Copamac, Patrick Bénézit ne décolère pas et 
demande au ministre de revenir sur des défaillances majeures. p. 5

■ Vallée de la Truyère-Bès 
Un classement national 
acté par le ministère de la 
Transition écologique, 
première étape avant un 
classement à l’Unesco. p.2 
 

■ Aux origines du café 
Fille d’agriculteurs altiligé-
riens, Aurélie Vissac a repris 
une brûlerie à Aurillac dont 
elle va sélectionner les 
cafés à leurs sources. p.4 
 

■ Réforme des retraites 
La CGT Cantal dénonce 
une “régression sociale”, 
réactions plus nuancées 
dans la classe politique 
locale. p.6-7 
 

■ Plan sécurité chasse 
Une majorité des disposi-
tions annoncées par le 
gouvernement déjà appli-
quées dans le Cantal, 
avance la FDC 15. p.8 
 

■ Commerce 
Encouragées par le succès 
de leur épicerie le Garde 
Manger à Polminhac, 
Orianne et Sarah ouvrent 
leur boulangerie à Aurillac. 

               p.10 
 

■ Enfance-Jeunesse 
Un second chapitre écrit  
de concert par la MSA et 
Hautes Terres communauté 
pour aider à “bien grandir 
en milieu rural”. p.13 
 

■ Politique agricole 
Les chantiers agricoles 
nationaux de 2023, parmi 
lesquels la loi d’orientation 
et d’avenir agricole. p.19 
 

L’essentiel  
de la semaine
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FESTIVAL  

Clermont, Mecque du court...  
Avec quelque 400 films présentés cette année, le festival du court-métrage 
confirme son statut de référence mondiale du genre.   p.24 
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