
Manifestation 
tendue mardi  
à Aurillac :  
les CRS ont sorti  
les gaz 
lacrymogènes 
pour empêcher 
une action 
symbolique de la 
FDSEA et des JA 
dans le jardin  
de la préfecture. 
Une nouvelle 
mobilisation sur 
les dossiers Pac, 
sécheresse, 
Égalim,...  
qui ne va pas 
rester sans suite. 
p.3

“Voilà comment l’État soutient  
son élevage...” 
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Manifestation

Coopération                           

Rapprochement d’Altitude et Capel   
Les deux coopératives cousines du Massif central ont engagé  
des discussions en vue de synergies voire plus si affinités. p. 4

■ Portrait 
Dans la famille Odoul,  
on préfère tracer son 
chemin que le subir, avec 
deux leviers : circuits courts 
et génétique sans corne. p.5 
 

■ Droits des femmes 
La précarité menstruelle 
n’est plus un tabou : le 
CIDFF y veille avec sa troi-
sième collecte de produits 
d’hygiène intime. p.6 

 
■ Prairies 

Avec les beaux jours, 
le bulletin Info-prairies est 
de retour. Conseils agrono-
miques de la Chambre 
d’agriculture. p.7 
 

■ Sortie des eaux 
Martine et Laurent Lafon  
ont retrouvé le sourire après 
la crue de l’Auze qui a 
emporté un tiers de leur 
population piscicole. p.8 
 

■ FC2A 
Reprendre ou ne pas 
reprendre la saison ? L’in-
certitude demeure pour le 
club de N3 après l’annonce 
de la relance de la N2. p.9 
 

■ Verger conservatoire 
Sauver et relancer le patri-
moine fruitier de la vallée  
de l’Alagnon : l’ambition du 
CEN qui vient d’implanter 
un verger conservatoire. 

               p.10 
 

■ Salon de l’agriculture 
Pas de temple de l’agricul-
ture porte de Versailles 
à Paris cette année mais 
une exposition télévisuelle 
et des concours en région. 

          p.16-17 

L’essentiel  
de la semaine
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N°3418 
Samedi 27 février 2021

Jeudi 4 mars 2021 
au foirail ouverture à 5 h 30FOIRE AUX 

CHEVAUX DE MAURS
TRANSACTIONS 8 HEURES

Le Comité des FOIRES CHEVALINES DE MAURS

Roger Condamine : 06 80 05 45 44
Alain Gleyal : 06 70 38 20 74
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Les 06 Mars et 29 Mai 2021 de 8h30 à 12h30

Les entreprises recrutent des apprentis avec F.P..P, venez découvrir nos 
nouveaux laboratoires à la pointe de la technologie.

contact@ifpp15.com - www.ifpp15.com

Tééléphone : 04 71 63 81 81

Matinées portes ouvertes

F.P.P. ddiguier - 15000 Aurillac


