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Journée découverte pour les élèves du lycée de Naves
Mardi 17 octobre, le syndicat JA19 avait convié les élèves du CFPPA de Naves pour une
découverte de ferme. p.4

A l’issue d’un conseil des ministres le 25 octobre dernier, le gouvernement a
présenté un plan destiné à assurer la conformité de l’accord UE/Canada (Ceta). 
                                     p. 8

Le plan d’action du gouvernement
ne rassure pas
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CetaL’essentiel 
de la semaine

� Fdsea

Le syndicat a tenu un

séminaire à Dax. p.3

� Conseil régional

Un an de concertation sur

l’aménagement du terri-

toire a été nécessaire. p.6

� Pac

Retour sur le volet agricole

du règlement Omnibus. p.7

� Chambre d’agriculture

Rencontre avec le député,

Jean-Paul Denanot 

à Bruxelles. p.9

Forum transmission le 16

novembre à Tulle.  p.10

Favoriser la prédation des

campagnols.  p.11

� Social

La Msa défavorable au

projet de loi de finance-

ment de la sécurité

sociale. p.14

� Carte moisson

Dernière ligne droite pour

commander vos chocolats.

p.16

� Vos petites annonces 

p.18 & 19
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Une nouvelle filière veau 
a vu le jour

Altitude s’engage
avec Serval dans
une nouvelle entité
pour la
commercialisation
du veau.  p. 4

Altitude / Serval

Assemblée générale 
du veau sous la mère

L’association a tenu,
sous la présidence de
Michel Queille, son
assemblée annuelle
le 20 octobre.  p. 5
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