
L’envolée du prix 
des matières 
premières a 
encore plombé 
au second 
semestre 2021 
les indicateurs 
de coûts de 
production en 
élevage bovins 
viande. Une 
évolution de près 
de 5 % des 
indicateurs 
de référence  
à intégrer dans 
les contrats. 
p.5

Les indicateurs de coûts  
de production : ça flambe !

Viande bovine

Matière                           

Réaxer les ponts à l’international...    
Les conséquences de la crise sanitaire ont conduit l’entreprise 
arpajonnaise à repenser son positionnement à l’export. p. 3

■ Portrait 
À 25 ans, l’ultra-trailer 
sanflorain par ailleurs élève 
ingénieur, part à l’assaut  
de la CCC au pied du Mont-
Blanc. p.4 
 

■ Ruralité 
Le sénateur Delcros 
confiant dans l’avenir des 
territoires ruraux, au regard 
des avancées de la loi  
de Finances 2022. p.6 
 

■ Catapulte  
L’incubateur cantalien, qui  
a déjà vu émerger la Bras-
serie 360, StepOne..., lance 
un nouvel appel aux 
porteurs de projet. p.7 
 

■ Handicap 
L’inclusion, à la mairie d’Au-
rillac, on la pratique autant 
qu’on la proclame dans  
le cadre d’une convention 
avec la Fiphfp. p.9 
 

■ Saint-Flour 
La vente d’un immeuble 
municipal à l’Adapéi 
suscite, sur la forme, 
la colère des associations 
qui en ont l’usage. p.11 
 

■ Traversée blanche 
La 15e édition de la 
randonnée solidaire 
prendra le départ dimanche 
de Roffiac. p.12 
 

■ Ferme de Blanchard 
On croyait le dossier classé 
depuis 2017. Aujourd’hui, 
un contribuable veut 
annuler le protocole  
d’accord signé par la mairie 
de Mauriac. p.13 
 

L’essentiel  
de la semaine
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La tournée du facteur rural  
C’est en 1830 que le facteur fait son apparition dans les campagnes 
cantaliennes devenant bientôt une figure centrale des villages.   p.20 
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