
Hormis le 
secteur de 
l’hôtellerie-
restauration, 
l’économie 
cantalienne sort 
la tête haute de 
la crise sanitaire 
avec une activité 
sur une bonne 
dynamique. 
Mais pas d’excès 
d’optimisme 
chez les chefs 
d’entreprise.  
p.3

La reprise économique  
au rendez-vous sans s’enflammer

CCI - Banque de France

Portrait                           

Rien ne se perd, tout se recrée  
Artiste sanflorain autodidacte, Didier Nicolaux donne vie à des 
créatures de fer et rouille en recyclant au gré de son inspiration. p. 4

■ Retraites agricoles 
Au tour des conjoints et 
aidants familiaux de bénéfi-
cier d’un (modeste) coup 
de pouce...                        p.2 

 
■ Prédation 

Leur cheptel ovin a été  
le garde-manger d’un loup  
sur le Cézallier, obligeant le 
Gaec Champaix à renforcer 
son arsenal de protection. 

                 p.5 
 

■ Présidentielle 
À deux mois du premier 
tour, les Républicains  
du Cantal font bloc derrière 
Valérie Pécresse. p.6 
 

■ Cantal Rénov’énergie 
Un dispositif unique pour 
conseiller et accompagner 
les Cantaliens à réduire  
leur facture énergétique. p.7 
 

■ Cère et Goul 
La com com du Carladès 
lance une grande enquête 
sur la mobilité auprès des 
habitants mais pas que. p.9 

 
■ Entreprise Chavinier 

Les salariés recrutés pour la 
pause des compteurs Linky 
poussés vers une sortie 
“non conventionnelle”... 

               p.10 
 

L’essentiel  
de la semaine
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Frangines à la ferme...  
“Du vrai, de la sueur et des bouses...!” : le concept des sœurs Blanquart, 
qui témoignent avec humour de leur quotidien sur la ferme familiale.  p.28 

Retour glorieux du coq ! 
À défaut de la 
voix, le coq du 
clocher de la 
cathédrale 
Saint-Christine 
de Saint-Flour 
a retrouvé son 
lustre grâce à 
Baudoin Besse.  
 p.11 

   
 

Aménagement  
du pâturage 
Mise à l’herbe, une étape  
à bien anticiper 
p. 17 à 22
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