
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

Portes Ouvertes
Samedi 18 mars 2023

La station 
fermera ses 
remontées 
mécaniques le 
19 mars, après 
un hiver où la 
météo a soufflé 
le chaud et le 
froid. Une saison 
sauvée une 
nouvelle fois par 
les enneigeurs.  
p.6

Clap de fin anticipé au terme  
d’une saison en demi-teinte 

Le Lioran

Origine des viandes                           

Encore une couche d’opacité   
Tous les burgers servis dans le Cantal ne sont pas logés à la 
même enseigne quant à la provenance de la viande de bœuf. p. 5

■ Gaec de Celange 
Sur les terres très 
séchantes de la Margeride, 
les éleveurs ne cessent  
de tester et innover pour 
gagner en autonomie. p.3 
 

■ 8-Mars 
Faire bouger les lignes, 
libérer la parole et accéder 
à l’autonomie : enjeux 
partagés par les femmes,  
le CIDFF et la préfecture. p.4 
 

■ Réforme des retraites 
Après une journée d’actions 
qui a mis 3 500 Cantaliens 
dans les rues mardi, 
l’intersyndicale remet ça  
ce samedi.                  p.7 
 

■ La Souleyrie 
Plus de deux ans de  
travaux et 41 M€ investis 
pour rénover et agrandir  
la station d’épuration opéra-
tionnelle cet été. p.9 
 

■ La Fageole 
Le parc éolien de la Fageole 
sera le premier du Cantal 
entièrement rénové, un 
chantier sur lequel les habi-
tants ont pu s’informer. 

               p.13 
 

■ Les Biquettes de Saussac 
À la sortie de Riom-ès-
Montagnes, François 
Pougalan vient de trans-
former en tommes le 
premier lait de ses chèvres. 

               p.16 
 

L’essentiel  
de la semaine
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CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE  

Le must des terroirs tricolores  
Dans les coulisses du Concours général agricole dont les jurys ont 
départagé cette année encore quelque 20 000 produits.   p.24
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