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-Élections chambre d’agriculture

Comment voter 

aux élections chambre ?
La nouveauté de ce scrutin est le vote 

en ligne, mais le vote par correspondance 

est toujours possible.  p. 5

p Aide fourrages
La Région Nouvelle-

Aquitaine a étendu son aide à 

l’approvisionnement de paille 

de maïs au maïs fourrage et 

reporté le délai de constitution 

des dossiers.  p. 5

p Gastronomie
La deuxième édition du 

Concours des Saveurs 

de Nouvelle-Aquitaine a 

récompensé 15 producteurs 

limousins.  p. 6

p Race charolaise
La station d’évaluation 

Optigen met en vente des 

reproducteurs charolais 

le 25 janvier prochain.  p. 7

p Chambre d’agriculture
La Chambre régionale 

d’agriculture de Nouvelle-

Aquitaine a présenté ses 

vœux le 9 janvier dernier.  p. 8

p Lundi vert
Après les attaques sur des 

abattoirs, boucheries et autres 

commerces de bouche, la 

Confédération française de 

la boucherie, boucherie-

charcuterie, traiteurs 

déplore l’incitation à ne pas 

consommer de viande le 

lundi.  p. 9

p MSA
La MSA du Limousin a 

présenté ses vœux sur ses 

différents sites, mettant à 

l’honneur certains salariés. 
 p. 20

L’essentiel  
de la semaine

-Syndicalisme

Agir efficacement 
à tous les niveaux
Christian Arvis revient sur le 
rôle du syndicalisme dans les 
relations avec les autorités. 
 p. 4

-Retraités

Encore trop d’incertitudes
Jacques Bougnaud, président de 
la Section régionale des anciens 
exploitants, revient sur les 
dernières annonces en matière de 
retraite.  p. 6P. 
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-Territoire

Mettre le territoire creusois 
en valeur

Dans le cadre du 

Plan Particulier 

pour la Creuse, 

la préfecture 

organisait un 

concours photo. 

Les lauréats ont 

été récompensés 

vendredi 

dernier.  p. 3

Race limousine

Une belle campagne en perspective
La deuxième vente de la campagne 2018-2019 de la Station de Lanaud 
a été un succès. p. 7

Station de lanaud

Chambres d’agriculture

Votez pour défendre votre territoire !
Pascal Lerousseau explique pourquoi il est important de voter 

lors des élections aux chambres d’agriculture.  p. 4
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