
  OUVERT LES DIMANCHES
  11 ET 18 DÉCEMBRE 2022

Présence de vignerons de
prestige tous les week-end

Les adhérents de 
Cantal conseil 
élevage ont 
écouté avec 
attention les 
bons conseils  
en termes de 
bien-être animal 
d’Alexandre 
Batia, venu  
du Rhône,  
à l’occasion de 
l’assemblée 
générale de CCE  
à Riom-ès-
Montagnes.  
p.3

Des vaches observées à la loupe, 
pour une analyse plus fine 

Cantal conseil élevage

Pétanque                           

Les 1 001 vies de Kawtar Benabdellah   
La Cantalienne a déjà un palmarès conséquent en pétanque.  
Et de nombreuses expériences professionnelles. p. 4

■ Le Lioran 
La station cantalienne ouvre 
ses portes ce week-end, 
grâce à une neige tombée 
en abondance ces derniers 
jours. p.2 
 

■ Aubrac 
Ils représenteront la race au 
Sia l’an prochain et ont été 
sélectionnés à Saint-Flour. 
Trente-six éleveurs étaient 
au rendez-vous. p.5 
 

■ Sécurité 
Exercice grandeur nature 
des forces de sécurité et 
des services de soins 
cantaliens, dans un Prisme, 
théâtre d’une attaque. p.6 
 

■ Cyclisme 
Le Sprinter club aurillacois 
a fêté sa première année 
d’existence, avec des orga-
nisations couronnées de 
succès. p.8 
 

■ Tovertafel 
C’est le nom d’une table 
destinée aux seniors 
d’Éhpad, afin de les aider à 
entretenir leurs capacités 
cognitives et intellectuelles. 

               p.11 
 

■ Sumène Artense 
Les élus communautaires 
ont validé la création d’un 
accueil de loisirs sans 
hébergement et d’un pôle 
enfance-jeunesse. p.16 
 

■ Relance 
Les coopératives régionales 
ont profité du plan de l’État 
pour lancer des projets 
structurants dans les  
abattoirs. p.18 
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Eziclean Aqua connect x550Eziclea t

Robot Aspirateur Laveur o urp r

,9

passage
• Le + : Il aspire et passe la serpillère en un seul 
parquets, tapis, moquettes
Permet d’éviter tout accident avec l’aspirateur • Carrelages, 
essuyer - 55 dB • Détection des marches/obstacles/ Vide : 
• Navigation par cartographie de la pièce • Pour aspirer & 

299
 

 cePerceuse visseuse DEWALTsePe

€,00

€

4.0 Ah + chargeur en coffret T Stak
• 18V 13 mm • DCD777M2T QW • 2 batteries Li Ion 

90
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