
Brice Guyau 
était à 
Polminhac, sur 
un élevage bio. 
Co-responsable 
national de la 
commission bio 
de la FNSEA,  
il a assuré que  
le syndicat 
dénoncerait,  
s’il le faut,  
les “non-sens”  
en voie d’être 
imposés par  
de nouveaux 
règlements. 
p.3

La filière bio va de nouveau devoir 
s’adapter 
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Élevage

Équitation                           

Alice Chalier place la barre haut   
La jeune Cantalienne est rentrée des championnats de France en 
Normandie avec une médaille de bronze autour du cou. p. 4

■ CCI 
Plus de 300 TPE-PME du 
département livrent leurs 
ressentis sur la crise et ses 
effets. p.2 
 

■ Vert l’avenir 
Des éleveurs cantaliens 
vont pouvoir vendre leurs 
tonnes de carbone non 
émises ou stockées. p.5 
 

■ Théâtre de rue 
Rendez-vous à Marcolès 
pour Léz’arts et dans une 
vingtaine de communes 
cantaliennes. p.6 et 9 
 

■ Prim’holstein 
Le syndicat cantalien 
compte sur les concours 
pour relancer la dynamique 
auprès des éleveurs. p.7 
 

■ Sopa 
La nouvelle directrice 
affiche ses ambitions afin 
de dynamiser le site de 
Cros-de-Montvert. p.8 
 

■ Maraîchage 
Après des années à tourner 
autour, Jean-Michel Arnaud 
s’installe à Bonnac, sur les 
terres de ses aïeux. p.12 
 

■ Arts 
Musique, artisanat et 
brocante : le week-end était 
animé à Saint-Flour, Murat 
et Allanche. p.13, 14, 15 
 

■ 15 août 
La Vierge de Thiézac fera 
l’objet de toutes les atten-
tions au cours d’un pèleri-
nage ancestral. p.24

L’essentiel  
de la semaine
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TARIF 
ENTRÉE : 

Gratuit pour  
les - 12 ans 33€€

CONCERT

Pass sanitaire obligatoire

Par le groupe
SANGRIA GRATUITE

21 h 30

ANIMATIONS

BUVETTE / 
RESTAURATION
Pensez à réserver 
votre repas dès votre 
arrivée.

Concours départemental 
de Labour

ecdrehoc.rwww rf.tacarl

Carlat, à0 3511 urillacAminutes d’5  à 1


