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L’essentiel
de la semaine

Syndicalisme

La FDSEA sur plusieurs fronts

■ Loisirs

La lecture au cœur de l’été,
L’union vous propose un
large panel de livres pour
toutes générations. p.4 et 5

■ Montagne

La fête de la montagne
a battu son plein ce weekend au Lioran avec son lot
d’animations.
p.7

■ Boogie woogie

Le Festival international de
La Roquebrou se prépare.
Toute la programmation
dans notre édition.
p.10

■ Patrimoine

Ouverture d’un dossier calamités agricoles, activation du
FMSE... le conseil d’administration s’est réuni vendredi. p.6

Agriculture

Le Gaec d’Ayvals sur la route
de la performance

L’Ancien Grand Séminaire
de Saint-Flour et ses deux
siècles d’histoire ouvre ses
portes au grand public. p.13

Bien-être de
l’éleveur et de
l’animal,
meilleure
rémunération,
diversification,
rentabilité,
modernisation...,
autant
d’éléments qui
ont motivé la
visite de la FNB
du côté de
l’exploitation
jussacoise à la
tête de 160
salers.

■ Coutellerie

Rencontre avec Charlie
Maridet qui vient d’installer
forge et boutique sur le haut
de Murat.
p.14

■ Sécheresse

Face à une situation préoccupante, le comité national
s’est réuni pour tenter d’apporter des solutions.
p.20

■ Collection

Les accordéons de Pierre
Abriol devraient être mis en
valeur prochainement. Son
fils Michel raconte.
p.24

p.3

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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