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  contactez nous rapidemEncore quelques modèles disponibles,

Inauguré en 
1972 par le 
président 
Pompidou,  
le centre 
permanent 
d’initiatives pour 
l’environnement 
de Haute 
Auvergne s’est 
imposé comme 
un référent 
scientifique des 
collectivités.  
p.3

Le changement climatique, priorité 
du CPIE qui fête ses 50 ans 

Environnement

Cézallier                           

Un produit agritouristique validé   
Au menu à la carte : rando, découverte du quotidien des bergers 
de la Coptasa, d’un ancien buron, des produits du terroir...  p. 5

■ Emploi agricole 
Service de remplacement et 
Agri Emploi 15 optimisent le 
planning de leurs salariés 
pour mieux répondre à la 
demande. p.6 
 

■ Montbéliarde 
Si les adhérents du syndicat 
cantalien seront présents 
sur de nombreux concours, 
difficile de s’extraire du 
contexte difficile. p.7 
 

■ HPI 
Une association cantalienne 
voit le jour pour une meil-
leure intégration scolaire 
des enfants à haut potentiel 
intellectuel. p.8 
 

■ Santé  
Un nouvel outil au service 
urologie du CMC pour 
gagner en efficacité dans la 
détection du cancer de la 
prostate. p.9 
 

■ Coop. de Paulhac 
Revenue aux fondamentaux 
fromagers, la petite coop. 
laitière a engagé une  
refondation payante. p.13 
 

■ Patrimoine 
Iris et Yoan Wirrig vont 
redonner vie à l’ancien 
couvent des carmélites de 
Saint-Flour avec l’appui du 
Loto du Patrimoine. p.24 
 

L’essentiel  
de la semaine
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