
   
 

Dossier tracteurs
Vitesse, lestage, nouveau-
tés à retrouver 
p. 19 à 26
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Le Salon de 
l’agriculture 
2023 a choisi son 
égérie : ce sera 
une belle salers 
de 5 ans, 
prénommée 
Ovalie, née dans 
le Puy-de-Dôme, 
sur l’exploitation 
de la famille Van 
Simmertier.  
p.3

Ovalie, sur le pré parisien  
à l’occasion du prochain Sia

Salers

Conseil départemental                           

Un budget “ambitieux” malgré tout   
Contexte incertain, crise énergétique, dépenses non compensées : 
les élus ont débattu des orientations budgétaires. p. 4

■ Sécheresse 
Exceptée la zone Sumène, 
le Cantal a retrouvé des 
niveaux d’eau corrects. Le 
préfet a ainsi levé la plupart 
des restrictions. p.2 
 

■ Cités cantaliennes 
Les salariés sont dans l’ex-
pectative : un plan d’action 
doit leur être dévoilé afin de 
remédier à de nombreuses 
problématiques. p.5 
 

■ Parc de la Fraternité 
Une espèce de poisson 
asiatique sème la terreur 
dans l’étang aurillacois, qui 
sera mis en assec afin de la 
déloger. p.8 
 

■ Don du sang 
Une collecte exceptionnelle 
aura lieu à Saint-Flour les 
21 et 22 novembre, en 
partenariat avec les Logis 
de France. p.12 
 

■ Planèze 
Un coup de jeune va être 
donné au site remarquable 
d’Alleuzet, par les jeunes du 
lycée agricole, en lien avec 
le CEN et Saint-Flour co. p.13 
 

■ Sport 
Des trophées ont été 
décernés aux clubs mauria-
cois. Mention spéciale à la 
section handisport du  
handball. p.15 

L’essentiel  
de la semaine
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JEUX PARALYMPIQUES  

Florian Chapeau tente la qualif  
Cycliste handisport de haut niveau, Florian Chapeau est également 
futur agriculteur. Il concilie ses deux passions avec brio.   p.32 

Violences : l’affaire de tous
Des actions de 
sensibilisation 
ont lieu autour 
de la date 
symbolique du 
25 novembre, 
journée de lutte 
contre les 
violences faites 
aux femmes.p.6 
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