
➜ RALLYE TOUT TERRAIN p. 28

Cournil ou la passion 4X4
Digne héritier des Cournil, Christophe a été sacré champion de France.

➜ COMPORTEMENT ANIMAL p. 4

Éleveur-animal : 
vers un tandem gagnant

➜ FROMAGES AOP p. 5

Le salers tradition
au rythme du Slow food 

■ FNSEA
Le patron de la “grande

maison” vient d’annoncer

son départ pour la mi-

décembre. Deux candidats

briguent sa succession. p. 2

■ Convention
Le Crédit agricole et la

Chambre d’agriculture ont

renouvelé leur partenariat 

en faveur de l’agriculture 

cantalienne. p. 6

■ Handicap mental
L’Adapei a clôturé sur 

la scène du centre des

Congrès les animations

de son cinquantenaire. p. 7

■ Téléthon
Vingt-huit conseillers géné-

raux juniors cantaliens

ont participé au direct de 

France 2 et à la Marche 

des maladies rares. p. 8

■ Biodiversité
Espèce emblématique du

Massif central, le Milan royal

fait l’objet d’un programme

de préservation. p. 9

■ Chauffage
Chaudière bois automatique

ou bois bûches ? Les deux

options passées au crible

par Bois énergie 15 et EnR

et la FDCuma. p. 17

■ Artisanat d’art
Fonctionnaires de sa

majesté britannique, Ian

Ellison et Neil Anderson

ouvrent leur boutique de

décoration à Pleaux. p. 22

■ Environnement
Le syndicat sanflorain des

Cramades signe le premier

contrat auvergnat pour un

programme local de préven-

tion des déchets. p. 18

■ Rugby
Le Stade aurillacois s’enlise

avant la trêve en encaissant

une troisième défaite consé-

cutive face à Grenoble. p. 23

■➜ l’essentiel 
de l’actualité
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Effectifs en
hausse, nouvel-
les formations :
la maison fami-
liale retrouve le
sourire.

Un aménage-
ment foncier sur
Tiviers et Men-
tières accompa-
gné par la
Mission haies.

L’association
Bogu’Art a levé
le voile sur une
programmation
encore une fois
dépaysante.

➜ CHÂTAIGNERAIE p. 11

Bogu’Art ou la
culture partout

➜ MENTIÈRES p. 15

Les propriétaires
ont franchi la haie

➜ CROUZIT-HAUT p. 20

La MFR sur une
bonne trajectoire

Le patron de
l’entreprise 
TPS Coliservice,
basée à Saint-
Flour, dresse 
un tableau
accablant des
conditions de
circulation dans
le Cantal pour
les transpor-
teurs routiers.
Un constat
partagé...

➜ INTEMPÉRIES p. 3

Conditions hivernales : la grogne
des transporteurs cantaliens

Sept cents livraisons perdues en un jour pour cause de “routes insuffisamment déneigées”.


