
E-COMMERCE  

Tout pour la couture en un clic  
Alexandra Bénonie a lancé en 2016 un site de e-commerce “La Mercerie 
de l’étoile” dont l’activité s’est encore intensifiée avec la crise sanitaire. p.24 

Les trésoreries  
et la préfecture 
ont été la cible  
ce début de 
semaine de  
la mobilisation 
et de la colère 
des éleveurs 
du Cantal contre 
des orientations 
ministérielles et 
de l’État perçues 
comme un 
abandon de 
l’élevage et 
l’agriculture  
de montagne.  
p.3

L’élevage ne sera pas sacrifié  
sur l’autel des protéines végétales
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Crise de l’élevage

Triathlon Ironman                           

Loris Millot : l’or mondial en ligne de mire   
Le jeune homme installé dans le Nord-Cantal fait partie des neuf 
meilleurs mondiaux de la discipline et vise un titre mondial. p. 4

■ Marine nationale 
Pas besoin d’avoir le pied 
marin pour découvrir cette 
armée grâce à un partena-
riat renforcé avec le lycée 
Monnet-Mermoz. p.5 
 

■ Chambre d’agriculture 
Face à des enjeux  
grandissants, un poste de 
conseiller “spécialisé eau”  
est créé, assuré par Laurent 
Bouscarat. p.6 
 

■ FC2A 
Le club, qui n’exclut pas de 
créer l’exploit dimanche au 
Puy en coupe de France,  
ne tarit pas de projets pour 
se structurer davantage. p.9 
 

■ Narse de Nouvialle 
Les arguments des deux 
camps (exploitants poten-
tiels et opposants) exposés 
aux élus sanflorains. p.11 
 

■ Saint-Saturnin 
Coupée depuis 2016 et un 
glissement de terrain, la  
RD16 prive de développe-
ment la commune qui fait 
appel au BRGM. p.12 

 
■ Sommet de l’élevage 

Une seconde halle, un jour 
de plus et une approche 
digitale renforcée : l’édition 
2021, la 30e, affiche ses 
ambitions.                p.16

L’essentiel  
de la semaine
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PLAN DE RELANCE 
De nouvelles mesures  
accessibles : adaptation  
au changement climatique, 
diagnostic carbone... 
p. 14 et 15
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