
De plus en plus 
d’agriculteurs 
rejoignent  
le drive fermier 
cantalien, l’un 
des plus vieux  
de France. 
Valéry Dagot  
a franchi le pas 
à Noël et 
propose ses 
produits à base 
de petits fruits 
exploités à 
Champs-sur-
Tarentaine. 
p.3

Le drive fermier a le regard 
tourné vers l’avenir 
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Circuit court

Z-Index                           

La pépite aurillacoise tisse sa toile   
Discrète mais performante, la société Z-Index créée par Julien 
Gonzalès s’illustre par ses produits Premium personnalisés. p. 4

■ Moulins d’Antoine 
L’innovation au service de 
la tradition depuis plus de 
deux décennies pour une 
farine d’exception. p.5 
 

■ Situation sanitaire 
On respire à nouveau dans 
les unités Covid et service 
de réanimation du départe-
ment grâce à une nette 
décrue de l’épidémie. p.8 
 

■ Made in viande 
Des éleveurs et bouchers-
charcutiers ouvrent leurs 
portes pour montrer leurs 
pratiques et savoir-faire.

               p.10 
 

■ Pont de Savadat 
Rencontre cantalo-lotoise 
au sommet ce samedi pour 
identifier la paternité de ce 
pont que... personne ne 
revendique. p.13 
 

■ Hautes Terres com. 
Une quatrième maison de 
services désormais acces-
sible à Neuvéglise-sur-
Truyère. p.17 
 

■ Lait montagne 
Le Cniel tire la sonnette 
d’alarme sur une produc-
tion qui a perdu près d’un 
tiers de ses producteurs en 
une décennie. p.26

L’essentiel  
de la semaine
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Dossier manutention 
Sécurité renforcée pour  
les chargeurs télescopiques 
p. 21 à 25
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MFR - CFA du Cantal 

Le vendredi 28 mai 2021   13 h 30 - 17 h
sur rendez-vous * « sous réserve des conditions sanitaires en vigueur »

Rendez-vous Individuels
Découverte et Orientation

mfr-saint-flour.fr mfrmauriac.net mfreo-marcoles.com - 04 71 64 72 29 - 04 71 60 07 62 - 04 71 68 07 23

MARCOLÈS SAINT-FLOUR MAURIAC
• 4e et 3e orientation
• Formations hippiques (CAPA Palefrenier 
    Soigneur, BAC PRO CGEH, BTS ACSE, BP/DEJEPS, AE, 
    Groom)
• Centre équestre d’application
• Formations sanitaires et sociales 
  et animation 
   (DE AES, TP ADVF, BPJEPS LTP, ...)

• 4e et 3e orientation
• CAPa Services 
  aux Personnes et Vente
• 2nde Nature, Jardin, Paysage, Forêt
• Bac Pro Aménagement Paysager 

• 4e et 3e orientation
• Bac Pro CGEA
• Bac Pro maintenance
  des matériels agricoles
• Permis transports d’animaux
• Bac Pro Agroéquipement (2022)

* Location  d’hébergement sur les 3 sites.

Formations dès 14 ans par alternance ou en apprentissage  


