
Marcolès Saint-Flour Mauriac
- Bac Pro Agricole (CGEA)
- Bac pro Mécanique 
  (Maintenance des Matériels
   Agricoles)
- Bac Pro Agroéquipement
- Formation TAV (Transports
  d’Animaux Vivants) 

- Formations hippiques :
  CAPA Palefrenier soigneur, 
  Bac Pro CGEH, BTS ACSE,
  BP/DE JEPS, GROOM, AE
- Centre équestre  
  d’application
- Formations services aux
  personnes et animation

- CAPa SAPVER Services
  aux personnes et vente
- 2nde Pro NJPF : nature, 
   jardin, paysage, forêt
- Bac Pro aménagements
  paysagers

Des lustres q’un 
mouvement 
social n’avait 
autant 
rassemblé. Jeudi, 
ils étaient plus de 
4 000 à Aurillac 
pour dénoncer  
le projet de 
réforme des 
retraites 
présenté le  
10 janvier  
par madame le 
Premier 
ministre.  
Cela ne fait que 
commencer !  
p.3

Une mobilisation sans Borne(s) 
dans le Cantal 

Retraites

Foot                           

Les clubs vont devoir sortir le sifflet   
Le District incite vivement les clubs cantaliens à se doter 
d’arbitres formés pour éviter des sanctions déjà effectives. p. 4

■ Le Lioran 
Un modèle économique 
questionné par le change-
ment climatique et la crise 
énergétique. p.5 
 

■ Élevage bovin 
Un nouveau Fonds de soli-
darité et d’assainissement 
régional en cas de saisie de 
carcasse. p.6 
 

■ Énergies renouvelables 
Via la loi ENR, la majorité 
présidentielle veut mettre un 
grand coup d’accélérateur 
sur le déploiement de parcs 
éoliens et solaires. p.7 
 

■ Résidence Darwin 
Avec quasiment 100 % de 
taux de remplissage, la rési-
dence pour jeunes actifs 
d’Aurillac atteste de sa 
pleine pertinence. p.9 
 

■ Minivernale 
Ambiance givrée pour la 
seconde  Minivernale 
concoctée fin janvier, à 
Allanche, par l’Association 
les motards du Cantal. p.12 
 

■ Loi Descrozaille 
Aller plus loin que les lois 
Egalim 1 et 2 : la ferme 
intention du texte dans  
le viseur de la grande  
distribution. p.18 
 
 
 

L’essentiel  
de la semaine
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PORTRAIT  

Rousset la gazelle  
Lauréate d’un trophée décerné par l’OMJS de Saint-Flour, la traileuse 
Anne-Lise Rousset revient sur une saison 2022 auréolée de records.   p.24 


