
Lors de la 
session de la 
Chambre 
d’agriculture, 
c’est à un plan  
de survie - et non 
de résilience -  
de l’élevage  
qu’a appelé  
la profession 
agricole 
cantalienne,  
face à une crise 
qui s’annonce 
sans précédent.  
p.3

Égalim, seule antidote à la flambée 
des charges 

Agriculture

Sociologie                           

Agribashing ou l’agriloving ? 
Le politologue Eddy Fougier invite à prendre du recul sur ce 
phénomène contenu à la sphère politico-médiatico-militante. p. 4

■ Territoire d’industrie 
Priorité à la réhabilitation 
des friches pour asseoir 
le développement écono-
mique et éviter l’artificiali-
sation foncière. p.5 
 

■ Précarité menstruelle 
Le sujet n’est plus tabou 
comme le montrent le fruit 
de la nouvelle collecte  
organisée par le CDIFF et la 
mobilisation des jeunes. p.6 
 

■ Courts métrages 
Samedi 19 mars, la Nuit 
la plus longue... du court 
métrage revient à l’affiche  
à Vic-sur-Cère. p.9 
 

■ Engrais de ferme 
Disponibles, efficaces et 
peu coûteux, une parade 
bienvenue dans le contexte 
actuel : le point avec le GVA 
de Ruynes-Saint-Flour Nord. 

               p.15 
 
■ Festival d’improvisation 

Du théâtre inattendu dans 
des lieux improbables  
de Mauriac : la promesse 
du festival d’impro. p.18 
 

■ Ukraine 
Ancien professeur et fin 
connaisseur de l’Ukraine, 
Joël Magne témoigne de la 
capacité de résilience de 
l’agriculture ukrainienne.            

               p.19 
 

■ Astrophysique 
Invité du Cantal photos 
club, Nicolas Laporte  
a proposé de naviguer aux  
frontières de l’univers. p.24 
 

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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