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*La transmission
AutoPowr à variation
continue pour 1500 €
de plus qu’une
Cmd Quad Robotisée.
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L’essentiel
de la semaine

Lioran

Blanc comme neige, mais verts de rage

■ Portrait

Antoine Cayrol, un
Cantalien à l’esprit libre
et toujours plein de
ressources.
p.5

■ Solidarité

Cantaveylot, le Département et les transports
Olano offrent 8 500 litres de
lait aux plus précaires. p.6

■ Déconfinement

Pas de réveillon du Nouvel
an ni de réouverture des
établissements accueillant
du public.
p.7

■ CH Henri-Mondor

Mardi, les différents acteurs économiques de la station
cantalienne ont réclamé un ouverture dès le 19 décembre. p. 4

Dépistage

Le Cantal aux avant-postes de
la campagne de tests massive

La Région AuvergneRhône-Alpes dote le centre
hospitalier d’Aurillac
de 50 oxymètres.
p.10

“Faites-vous
tester !” le mot
d’ordre de
Laurent
Wauquiez et
Bruno Faure qui
additionnent les
moyens de la
Région et du
Département
pour permettre
dès lundi aux
Cantaliens de se
faire tester
gratuitement via
la méthode PCR.

■ Soins animaliers

La Chambre d’agriculture a
proposé une formation aux
méthodes alternivatives sur
le bien-être animal.
p.11

■ DGS

Loïc Imbard, nouveau
directeur général des
services de la Ville de
Saint-Flour.

p.12

■ Patrimoine

Tout savoir sur la transmission d’exploitation avec le
président de la chambre
des notaires d’Auvergne.
p.30

DOSSIER BÂTIMENTS
Photovoltaïque, séchage en
grande, logettes, ventilation,
contention... au menu
p. 13 à 26

p.3

Coffret de
d douilles
+ cliquett 1/2’’
de 8 à 322
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119 € HT

99 € HT

Polaire
pop blue parad

Etau fontee

68 € HT

109 € HT

56 € HT

De 150 mm machoire
oire en
en acier
acier

89 € HT
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