
PORTRAIT  

À l’école de la passion  
À neuf ans, P’tit Louis a trouvé une deuxième famille et une passion 
dévorante au sein de l’élevage laitier d’un Gaec voisin.   p.24

L’entreprise 
nichée dans 
la campagne  
de Mourjou  
et spécialisée 
dans les 
appareils 
scientifiques et 
consommables 
de laboratoires, 
continue 
d’afficher une 
croissance  
à deux chiffres.  
p.3

La “Cantal touch” qui défie 
la crise économique 
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Interlab 

Fermes Dephy                           

Défi relevé haut la main   
En l’espace de quelques années, la vingtaine de fermes des 
groupes Dephy 15 a drastiquement réduit l’usage des phytos. p. 4-5

■ Orientation 
À l’occasion du Forum des 
métiers, quatre conseillers 
agricoles de la Chambre 
d’agriculture témoignent de 
leur cursus et missions. p.6 
 

■ Prud’hommes 
Dernière juridiction  
paritaire, le tribunal des 
Prud’hommes s’attend 
malheureusement à ne pas 
chômer en 2021. p.7 
 

■ Garage mobile 
L’entretien ou la réparation 
de son véhicule à domicile : 
un nouveau service  
proposé par Jérémy 
Marjoux. p.09 
 

■ À la croisée des autres 
La Sexion Ados du centre 
socioculturel récompensée 
par la MSA Auvergne pour 
son engagement citoyen 
et solidaire. p.10 
 

■ Hautes terres com. 
Une situation financière 
saine qui permet d’investir 
dès 2021 dans des opéra-
tions structurantes. p.12 
 

■ Agronomie 
Enfouir ses slips pour 
évaluer l’activité biologique 
de ses sols : après des 
éleveurs cantalous, des viti-
culteurs ont fait le test. p.19 
 

L’essentiel  
de la semaine
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FOIRE AUX CHEVAUX DE MAURS

TRANSACTIONS 8 HEURES

Le Comité des FOIRES CHEVALINES DE MAURS

Roger Condamine : 06 80 05 45 44
Alain Gleyal : 06 70 38 20 74
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