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Vous travaillez danss le
monde agricole ?
Vous avez des douleu
urs ?

Pourquoi ne pas fa
aire
une cure thermale ?
uons
Nous vous expliq
r!
tout à l’intérieu
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L’essentiel
de la semaine

UTPMA

Une édition 2022 dantesque

■ Prix du lait

■ Pastoralisme

Le premier plan pastoral
territorial signé en Auvergne
par le PNR des Volcans
d’Auvergne avec Auvergne
Estives.
p.7

■ Formations

Deux nouveaux BTS
proposés à la rentrée dans
le Cantal dans les secteurs
du bâtiment et des outils
industriels.
p.8

Moins d’un coureur sur deux est arrivé au bout des 105 km
de l’ultra trail sur lequel une chappe de chaleur s’est abattue. p. 9

C. QUINTARD

Faute de visibilité au-delà
du prochain trimestre, le
groupe Sodiaal fixe à 420 €
son prix du lait jusqu’en
septembre.
p.2

Législatives

Les Cantaliens restent fidèles
à Descœur et Bony
Pas de surprise
pour ce second
tour dans le
département
dont les
électeurs,
bien moins
nombreux
que le 12 juin,
ont redonné leur
confiance aux
députés LR
sortants. Vincent
Descœur
l’emporte avec
69,02 %,
Jean-Yves Bony
avec 70,65 %.

■ CMC de Tronquières

Des baptêmes de l’air
offerts à des patients pour
illustrer la trajectoire pas
toujours linéraire d’un
parcours de soins.
p.10

■ MSA

Un véritable village implanté
au cœur d’Anglards-deSalers et dédié à la prévention santé des seniors. p.18

■ Emploi agricole

Malgré des revalorisations
salariales, récoltes et
travaux agricoles souffrent
d’une pénurie de bras
en Auvergne-Rhône-Alpes.
p.2 et 19

p.3 à 6

POUR QUELS MOTIFS ?
Congé maternité, congé paternité,
Maladie, accident, décès,
Événement familial, congés,
Formation, remplacement du salarié.

Ayez le réﬂexe Remplacement !
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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