
ANTOINE BESSE  

Un supplément de vie sportive   
Ancien rugbyman victime d’un accident de vélo, Antoine Besse est qualifié 
pour les JO 2024 en para-triathlon. Il est intervenu au collège de Riom.  p.16 

Chiffre 
d’affaires, 
investissements, 
emplois :  
des chutes 
historiques 
enregistrées par 
le tissu 
économique 
d’Auvergne-
Rhône-Alpes, 
confirme la 
Banque de 
France. De taille 
plus modeste, les 
entreprises du 
Cantal s’en 
sortent mieux.  
p.3

Une économie régionale secouée 
comme jamais depuis la guerre 
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Géraud Brunhes, héritier de la tradition    
Nouveau patron de la société Marcel Charrade, Géraud Brunhes 
veut rester fidèle à l’esprit et aux valeurs du fondateur. p. 5

■ Ovinpiades  
Jean-Baptiste Besson, élève 
de bac pro CGEA2 au lycée 
Louis-Mallet, meilleur 
moutonnier du Cantal. p.6 
 

■ Écho paysan 
Des circuits courts dont la 
crise sanitaire a montré 
qu’ils étaient bien plus rési-
lients que les réseaux de la 
grande distribution. p.7 
 

■ Race salers 
Vente aux enchères en 
demi-teinte pour la première 
série 2020-2021 de veaux 
qualifiés à la station du Fau. 

p.8 
 

■ La Souleyrie 
Un chantier de modernisa-
tion d’ampleur pour la 
station d’épuration amenée 
à produire de l’électricité et 
du gaz de ville. p.10 
 

■ Biscuits d’Arcomie  
L’ancienne laiterie de 
Loubaresse reconvertie 
pour la production de 
biscuits bios. p.12 
 

■ Prévisions météo 
Les Français demandent  
à la météo l’impossible : 
être une science prédictive 
exacte... p.17 
 

■ Filière broutards 
Préparer sanitairement ses 
broutards : les enjeux et  
le cahier des charges  
d’Interbev détaillés. p.18 
 

L’essentiel  
de la semaine

L’Histoire du fils... 
Rencontre 
avec Marie-
Hélène Lafon, 
prix Renaudot 
2020, qui puise 
inlassablement 
son inspiration 
dans son 
Cantal natal.  
 p.4 
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