
Réunis à Aurillac 
mercredi et 
jeudi, les 
éleveurs de la 
Fédération 
nationale bovine 
ont réaffirmé la 
nécessité vitale 
de réussir la 
contractua-
lisation. Ils ont 
reçu le soutien 
du ministre  
et de Laurent 
Wauquiez. 
p.3 et 4

Éleveurs : “Égalim 2,  
c’est notre dernière chance !” 

Congrès FNB

Relance économique                           

F. Riester incite à miser sur l’export   
En visite mardi chez Apiflor, Interlab et Matière, le secrétaire 
d’État a encouragé les entreprises à oser l’international. p. 5

■ Concours général  
agricole 
Nelson, seul et digne  
représentant de la géné-
tique limousine d’Auvergne-
Rhône-Alpes à Paris. p.6 
 

■ Abus sexuels 
Diocèse de Saint-Flour et 
parquet d’Aurillac formali-
sent un protocole de signa-
lement des abus sexuels au 
sein de l’Église. p.7 
 

■ Détention d’armes 
Le SIA, un nouveau 
système d’information des 
armes auquel les déten-
teurs vont devoir s’inscrire 
sur Internet. p.8 
 

■ Vente de reproducteurs 
EPV propose sa vente de 
reproducteurs limousins le 
11 février au centre de la 
Monthély. p.9 
 

■ Narse de Nouvialle 
La mobilisation ne faiblit  
pas contre le projet d’ex-
ploitation d’Imérys. Une 
marche a réuni mercredi 
300 participants. p.15 

 
■ Recensement 

Depuis le 20 janvier, 
quelque 3 200 agents sont 
à l’œuvre dans la région 
avec priorité au recense-
ment numérique. p.18 
 
 

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.

26, Rue du 139e RI - 15002 Aurillac cedex - Fax. 04 71 45 55 61 - srcantal@gmail.com

 Congé maternité, congé paternité, 

 Maladie, accident, décès,

 Événement familial, congés, 

Formation, remplacement du salarié.

Ayez le réflexe Remplacement !POUR QUELS MOTIFS ? 
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