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L’essentiel
de la semaine

Eureau Sources

Vous prendrez bien une bonbonne...

■ Limousines

Les éleveurs cantaliens
dans le haut du tableau
à Lanaud, notamment avec
Pâturin (Gaec Lavigne),
Top price à 15 600 €.
p.5

■ Cafés, hôtels, restos...

Quatrième manifestation
vendredi dernier à l’appel
de l’Umih 15. Les professionnels du Lioran et les
agriculteurs solidaires. p.6

■ Saveurs d’Altitude

L’enseigne du groupe
coopératif souffle ses cinq
bougies et ouvre un espace
produits locaux à Ussel. p.7

La société qui exploite les eaux de Teissières-les-Bouliès
ambitionne de conquérir le marché des particuliers. p. 4

Forêts cantaliennes

Scolytes et sécheresse font feu
de tout bois...

■ Polminhac

Confrontés
à un départ
de feu suite
à la foudre,
des Cantaliens
alertent sur
le risque de voir
les massifs
forestiers
s’embraser ici
comme dans
le Sud.
Des essences
mises à mal par
la sécheresse
mais aussi
des parasites.

Le bourg poursuit sa mue
et développe son offre
de services auprès des
habitants de tous âges. p.10

■ Saint-Flour

Le tarif de l’eau et l’assainissement fait couler beaucoup d’encre dans la cité
du Vent. Explication
de la mairie.
p.13

■ Déportés de Murat

Depuis sept ans, le docteur
Christel Trouvé poursuit un
travail de collectage de la
transmission de la mémoire
de ces évènements. p.16-17

■ Valéry Giscard d’Estaing

Hommage de responsables
agricoles auvergnats à celui
qui voulait faire de l’agriculture le “pétrole vert
de la France”.
p.18

p.3
Avec cette édition,

✘ un encartage du Centre

Leclerc.

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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