
Conversion au 
bio, arrêt du 
maïs au profit  
de prairies 
multiespèces et 
du semis direct, 
implantation 
d’arbres 
fruitiers... 
Laurent 
Vaissière, 
producteur de 
lait à Maurs,  
ne regrette 
nullement les 
virages amorcés.  
p.3

Petit, bio et diversifié : le choix 
payant d’un élevage castanhaïre  

Production laitière

Stade aurillacois                           

La der du capitaine Roussel   
Au terme de sa dixième saison sous les couleurs Rouges et 
Bleus, le troisième ligne raccrochera les crampons. p. 4

■ Législatives 
Michel Teyssedou et 
Martine Guibert investis par 
la majorité présidentielle ; 
les communistes se retirent 
au profit des Insoumis. p.2 

 
■ Éolien offshore flottant 

L’entreprise arpajonnaise 
Matière met un pied en mer 
avec le chantier de la ferme 
expérimentale de Gruissan. 

                 p.6 
 

■ Micro-filature 
À quelques kilomètres de  
la frontière cantalienne,  
François-Xavier Barbieux 
élève des alpagas dont il 
transforme les toisons.   

                 p.8 
 
■ Handicap 

Collégiens et lycéens auril-
lacois sensibilisés, les yeux 
bandés ou en fauteuil 
roulant, aux difficultés  
de l’accessibilité. p.12 
 

■ USM 
À Murat, on joue les  
prolongations pour célébrer 
un siècle de passion du 
ballon rond. p.13 

 
■ Hommage 

Près du Mont-Mouchet, 
haut lieu de la Résistance, 
trône désormais une stèle 
en l’honneur du colonel 
Arnaud Beltrame.           p.24 

 

L’essentiel  
de la semaine
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DIMANCHE 22 MAI 2022 PORTES OUVERTES & FÊTE DU VILLAGE DE BROMMES
EXPOSITION DE MATÉRIELS PAR LES ETS PAGÈS 

Fête du village avec randonnée 4x4, soirée avec repas.

A DÉCOUVRIR AVEC ESSAINOUVELLES GAMMES DE TRACTEURS

PROMOTIONS MAGASIN : 
clôtures et filets/ficelles

ACHETEZ OU VENDEZ

VOTRE MATERIEL AGRICOLE D’OCCASION 

AU MEILLEUR PRIX BROMMES - 12600 MUR-DE-BARREZ
05 65 66 03 85

Inscriptions au 06 40 55 17 91 ou au 06 80 64 48 53.

Encartage salon de 
l’herbe Profield Events.✘


