
Anne Champel  
a enrichi sa boîte 
à outils de 
vétérinaire d’un 
savoir-faire en 
ostéopathie, 
acupuncture et 
aromathérapie. 
Des techniques 
qu’elle conjugue 
avec les 
traitements 
classiques dans 
une approche 
globale de 
l’animal. 
p.5

Des médecines complémentaires 
testées et approuvées  

Soins vétérinaires

Territoire d’école                            

Cheminer vers l’agriculture de demain   
Le lycée Pompidou d’Aurillac inaugure une expo-cheminement  
à la découverte des interactions hommes, produit, territoire. p. 3

■ ProD2 
Dernière ligne droite de la 
saison pour le Stade aurilla-
cois qui a raté le coche  
pour figurer parmi les six  
finalistes de ProD2. p.4 
 

■ Équarrissage 
Des éleveurs du Cantal,  
du Lot, de l’Aveyron et de la 
Corrèze créent une asso-
ciation pour défendre le 
service et l’outil de la Sopa. 

                 p.6 
 

■ Replantation 
Pour un arbre coupé  
au profit des routes,  
le Département replantera 
désormais a minima  
un autre végétal. p.8 
 

■ Mumo 
Après Condat, Murat, 
Massiac, le musée mobile 
poursuit sa route pour 
amener l’art au plus près  
de la population rurale. p.16 

 
■ HVE, bas carbone 

Des opportunités à saisir 
par les éleveurs du Cantal 
pour conjuguer rentabilité  
et environnement. p.19 

 
■ Retraites agricoles 

La revalorisation à 85 %  
du Smic effective depuis le  
1er décembre dernier... pas 
pour tout le monde ! p.21 
 

■ Céréales 
Alors même que l’Onu 
alerte sur des risques  
de famine, des activistes 
détruisent 1 500 t de 
céréales en Bretagne. p.22 
 

L’essentiel  
de la semaine
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