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*Voir les conditions de l’offre en magasin.  

10 jours 
exceptionnels
Jusqu’à           de remise*-15% 

sur les poêles en stock.

Le Grand site 
Puy Mary est 
revenu à une 
fréquentation 
estivale dans la 
norme des 
années 
antérieures au 
Covid. Fort de 
nouveaux 
aménagements 
et de paysages 
préservés, le 
territoire séduit 
sans verser dans 
le tourisme de 
masse.    
p.3

Fréquentation au beau fixe  
pour le Grand site Puy Mary 

Tourisme durable

Berceau des races à viande                           

Pression avant le Sommet de l’élevage   
Sécheresse, Égalim 2 :  les éleveurs  attendent des réponses 
fermes du ministre présent à Cournon dans dix jours. p. 6

■ Agronomie 
J. Bec et F. Capsenroux ont 
mis l’herbe au cœur de leur 
système fourrager sans 
perdre en performances et 
en limitant les coûts. p.4 et 5 

 
■ Maisons France Services 

Le Cantal parmi les bons 
élèves avec 17 sites et un 
bus itinérant mais un accès 
aux services publics encore 
insuffisamment connu. p.7 
 

■ Aide sociale à l’enfance 
Le Conseil départemental 
se tourne vers le milieu  
agricole pour recruter de 
nouvelles familles d’accueil. 

p.8 
 

■ Hautes Terres 
Avec la ZA du Colombier 
inaugurée à Massiac, HTC 
est désormais dotée de 
trois zones d’activité. p.16 
 

■ Rallye du Maroc 
Dans quelques jours, le 
pilote muratais Philippe 
Navech mettra le cap sur 
Agadir avec la moto de 
Xavier de Soultrait. p.17 
 

■ Tarentaine 
EDF engage le curage de 
sédiments transportés par 
la rivière et accumulés au 
pied du barrage de  
Brimessanges. p.20 

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 ? 

J. COUTY


