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Patrons sous pression

■ PUY-DE-DÔME. Beaucoup de mesures d’aide aux entreprises mises en place en
raison de la crise du Covid19 s’arrêtent à la fin du mois de septembre. Les TPE
et PME voient arriver ce retour du droit commun avec anxiété.

" Prévoir c’est aimer "
Le régional du granit
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Bonne fête Paulette. Paulette, René,
Sally, Teddy et Vicky rodent actuelle
ment sur l’Atlantique. Ces cinqlà
sont les cyclones d’une saison d’une
rare densité. Tant et si bien que
l’ONU se retrouve à court de prénoms
pour baptiser les prochains ouragans
qui se formeraient audessus de nos
têtes. Vicky étant le dernier de la liste
disponible qui obéit à un subtil équi
libre diplomatique entre les noms
français, espagnols, néerlandais et
anglais. Par défaut, les prochains
pourraient donc être baptisés avec
l’alphabet grec : Alpha, Bêta, Gam
ma, Delta… Moins poétique que René
et Paulette tout de même.
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■ PROPOS D’UN MONTAGNARD

■ ÉCONOMIE. Nous sommes allés à la rencontre de ces petits patrons qui consti
tuent l’essentiel des entreprises, afin qu’ils nous racontent leur traversée de la
crise, entre angoisse et espoir de reprise. PHOTO RENAUD BALDASSIN

