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Les apprentis stadistes
Boisset,
Fabro et
Peuchlestrade
dans la peau
d’un apprenti
de l’IFPP.
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L’essentiel
de la semaine

FDSEA-JA

Une nouvelle feuille de route

■ Grand débat
Ils n’étaient qu’une soixantaine d’élus samedi à l’invitation de l’Association
p.7
des maires du Cantal.

Forts de leur succès aux élections Chambre, FDSEA et Jeunes
agriculteurs vont traduire leur projet syndical dans le PAD. p. 5

■ Cantal Tour Sport
La version hivernale sera
étrennée le 21 février au col
de Serre avec Antoine
Cayrol comme parrain. p.8

■ Production porcine
La Capp veut croire en un
rebond de valorisation via
le marché de la restauration
p.6
hors-foyer.

■ Lions club

Conjoncture

Économie cantalienne :
une confiance en l’avenir érodée

Ils n’ont pas 20 ans
et maîtrisent déjà l’art
de convaincre par leur
p.11
éloquence.

Prudence
et attentisme
semblent être les
maîtres-mots de
ce début d’année
pour les chefs
d’entreprise
du département
même si le
secteur du
bâtiment se veut
plus optimiste.

■ Stade aurillacois
Thierry Peuchlestrade
nommé entraîneur en chef
d’une équipe qui a
engrangé dimanche une
précieuse victoire bonifiée.
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■ Groupama
Une agence flambant
neuve inaugurée
par l’assureur Groupama
p.15.
d’Oc à Murat.

■ Coopération
Un partenariat scellé entre
la Chambre d’agriculture
d’Aura et son homologue
p.18
de la région d’Alger.
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■ Vida Aici
Médecin-paysan, JeanPierre Delpont a toujours
cultivé un lien affectif
p.20
avec l’occitan.

Nanga Boussoum

Chaudes-Aigues

Pays Gentiane

Une coopération
exemplaire

Caleden n’a plus Propage : un 35e
rien de ludique... prêt d’honneur

Depuis près de dix ans,
l’association du Carladès
œuvre au développement
du village burkinabé. p. 9

Les travaux et la réouverture
du centre thermoludique
toujours suspendus
au rendu des experts. p. 14

CONCOURS

Son rayon, c’est le fromage !
L’Issoirien Thomas Lardeux a été élu Meilleur jeune fromager
de France au prestigieux Prix Rabelais au Sirha de Lyon. p.24

L’association a apporté son
soutien aux associées d’un
nouveau salon de coiffure à
Riom-ès-Montagnes. p. 17

