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Assureur agricole depuis 1856

Vous êtes agriculteur ?
Ici, vous trouverez un expert engagé

Votre agent local à Brioude :

Aurélie LEYDIER
11 Rue du 4 septembre - 43100 Brioude
04 71 50 08 25 - 06 27 64 43 66
leydier-aurelie@aviva-assurances.com
N° ORIAS : 12066761

Horaires de l'agence :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
et le samedi matin de 8h30 à 12h

L’essentiel 
de la semaine

Culture
Clap de fi n pour la 18e 
édition de Phot’Aubrac. p.3

AG
Le syndicat Abondance en 
assemblée générale. p.3

Eplefpa
L’exploitation laitière adhère 
à la Coopérative Jeune 
Montagne. p.6

Loup
« L’objectif fi xé, c’est zéro 
attaque » dit Claude Font. p.7

Mercosur
Le rapport Ambec conforte 
la fi lière bovine. p.9

Copa
Christiane Lambert élue à la 
présidence du Copa. p.10

Réforme de la Pac
Nombreuses divergences 
entre les 27. p.10

Fait divers

Un second veau mutilé découvert à Saint-Paul-le-Froid
La découverte du cadavre d’un second veau avec les oreilles mutilées 
épaissit le mystère d’une bien étrange affaire. p.4

Manifestation

Cinquantenaire du PNC : les 
agriculteurs manifestent leur colère

Jeudi 24 septembre, les syndicats FDSEA et JA ont organisé une mani-
festation pour rappeler que le cinquantenaire du PNC, fêté sur deux 
jours, n’était pas du goût de tous. p.5
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Assemblée générale 
d’Agri-emploi
Mardi 29, Agri-emploi a invité 
ses adhérents pour son assem-
blée générale. p.6

MSA

Élection du nouveau 
conseil d’administration
En raison des conditions sani-
taires, le vote s’est cette année 
déroulé par correspondance. p.4


