
Petite par  
la taille... grande 
par la valeur 
environnemen-
tale : la 
coopérative  
à cheval  
du Cantal,  
de l’Aveyron 
et du Lot,  
est aujourd’hui  
la première  
dont 100 % 
des adhérents 
sont labellisés 
HVE.   
p.3

Cant’Avey’Lot : toujours un produit 
et un tempo d’avance 
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Coopérative

Régionales                          

Leurs promesses pour l’agriculture   
Les candidats à l’élection régionale en Auvergne-Rhône-Alpes 
sondés sur leurs visions et intentions pour l’agriculture. p. 22-23

■ La Ferme des Fourches 
Du pré au mijoté : à Junhac, 
Tony Castanier et Julie Rigal 
innovent dans la valorisa-
tion de la viande d’aubrac. 

                 p.4 
 

■ Boîtes de nuit 
Après 15 mois d’inactivité 
forcée, le monde de la nuit 
veut sortir de l’ombre  
en réclamant justice, équité 
et cohérence. p.5 
 

■ Fête de la musique 
Une fête qui s’annonce en 
sourdine : pas de concerts 
sur l’espace public, ni dans 
les bars, pas de dérogation 
au couvre-feu...  p.6 
 

■ Foyer de vie Saint-Vincent 
Les résidents handicapés 
psychiques du foyer de vie 
boissétois ont (re)trouvé un 
chez eux et le sourire. p.9 
 

■ Comice Cité des vents 
De retour sur les allées 
sanfloraines, le comice 
entend bien fêter digne-
ment ses 40 printemps le 
28 août prochain. p.13 
 

■ Météorologie 
Les services météo  
des cinq continents vont 
recalculer les normales 
de saison, bousculées par 
le changement climatique. 

               p.28 
 

L’essentiel  
de la semaine
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Vous avez un problème de santé, vous attendez un 
heureux événement, vous voulez prendre des congés.

Vous devez vous faire remplacer, le Service 
de Remplacement Cantal met à votre disposition  

ses agents de remplacement dans les plus brefs délais pour 
assurer la continuité de votre exploitation.
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 Congé maternité, congé paternité, 

 Maladie, accident, décès,

 Événement familial, congés, 

Formation, remplacement du salarié.

Ayez le réflexe Remplacement !POUR QUELS MOTIFS ? 


