
Encarté avec cette  
édition, Zoom enseigne-

ment 2023.
✘

Restauration et Buvette
Manège Gratuit

Exposants & Folklore
Tombola Gratuite

Courses de cochons

8 h 00 Petit 
déjeuner  

«Roquais» tripes 
chaudes

Ouverture du 
parc 9 h 30

Après avoir 
résisté en 2022 
au choc 
inflationniste,  
les entreprises 
cantaliennes 
vont devoir 
composer  
avec un 
ralentissement 
d’activités déjà 
perceptible 
depuis la fin 
d’année dernière 
et avec des taux 
d’intérêt encore 
revus à la 
hausse.  
p.3

Pas de décroissance mais un 
ralentissement général en 2023 

Économie

Visite ministérielle                           

12 M€ pour le commerce rural   
Lors d’une journée consacrée jeudi au Cantal, la ministre Olivia 
Grégoire a annoncé un plan de soutien gouvernemental. p. 4

■ Viande bovine 
Malgré l’embellie inédite 
des cours sur les marchés, 
le différentiel entre coûts de 
revient et cotations ne se 
réduit pas. p.5 
 

■ Aides-soignantes 
Les effectifs formés sur les 
bancs de l’Ifas ont fondu 
comme neige au soleil alors 
que les besoins sont des 
plus importants. p.6 
 

■ Lentilles blondes 
Des sessions de tests  
organoleptiques au menu 
de l’interprofession pour 
consolider sa candidature  
à l’AOP. p.13 

 
■ Champagnac 

Gilles Rios retrouve son 
siège de maire, élu confor-
tablement ce dimanche, 
après la démission d’un 
tiers du conseil municipal. 

               p.17 
 
■ Hôpital de Mauriac 

Depuis fin janvier, on peut  
- enfin - passer un scanner 
à Mauriac grâce à la 
livraison d’un équipement 
de dernière génération. p.18 
 

■ Innovation 
Des semis de couvert...  
par drone : ce n’est plus 
une fiction dans l’Aveyron. 
Démonstration avec Maxi-
drone. p.19 
 

L’essentiel  
de la semaine
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SALON DE L’AGRICULTURE  

Des engagements... souverains  
Le Président de la République a consacré plus de 13 heures au monde 
agricole samedi sans pour autant y faire de grandes annonces.   p.20 
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