
«On demande 
34 cts par litre de
lait».
En bloquant le site
de la Société
laitière des volcans
d’Auvergne de
Theix, les
producteurs laitiers
ont entamé un bras
de fer pour obtenir
une hausse du prix
du lait. p. 3

Les producteurs de la SLVA
veulent une hausse de prix
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Lutter contre 
le campagnol

Moyens de lutte et
réunions
d’information.  
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Détachement de salariés
étrangers en France

Rappel de la
réglementation en
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Chronique juridique
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JOHN DEERE le spécialiste des tracteurs d’élevage 
5090M

90 CH, Moteur 4.5 L  4 Cyl, Cabine clim, Transmission Powr  
Reverser 16/16 Inverseur sous charge. 

39 990 PRIX NET
Financement JDF 491,88 € / Mois*

* Exemple pour un tracteur John Deere, pour un crédit de 25 000 € empruntés, démarrage du prêt à la livraison, vous remboursez 84 échéances 
mensuelles, la première de 307,50 € à 1 mois de la livraison, les suivantes de 307,50 € de mois en mois au taux fxe de 0,75 % (hors frais de 
dossier et hors assurances facultatives). Durée totale du crédit 84 mois. Remboursement total du crédit (frais de dossier de maximum 80 € 
inclus et hors assurance facultative) : 25 910 €. Offre valable jusqu’au 22 décembre 2017. Cet exemple ne constitue pas une offre de prêt, mais 
une simple information n’ayant aucun caractère contractuel, réservée à une clientèle professionnelle. Toute demande de crédit est soumise à 
l’acceptation de John Deere Financial S.A.S. RCS Orléans B421 649 161.

à UZERCHE
Tél : 05 55 73 04 78

DR


