
Tout le week-end, la cité gaillarde s’est transformée en ferme géante pour
l’édition 2017 du Festival de l’élevage. p. 3, 4 & 24

La ferme corrézienne s’expose
avec succès à Brive 
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Festival L’essentiel 
de la semaine

�Bovins viande
Les résultats du concours
départemental limousin du
19 et 20 août. p.4

�Bovins Lait
Les résultats du concours
départemental Prim’hols-
tein lors du festival de
l’élevage. p.4

� Manifestation
Les producteurs de lait ont
manifesté pour demander
une hausse de prix le 10
aout à Auzances. p.5

�Comices
Retrouvez le palmarès de
plusieurs comices canto-
naux des dernières
semaines. p.5 à 9

�Ovins
Le 112ème concours
national ovin a eu lieu à
Meymac le 6 août dernier.

p.7

� Cœur de gamme
Un travail de longue
haleine pour une juste
revalorisation des
éleveurs. p.11

�Anciens
La dépendance touche de
plus en plus de personnes.

p.15

�Chambre d’agriculture
Chaque semaine, retro-
uvez votre page d’informa-
tions et de conseils. p.16

� Vos marchés et 
petites annonces 

p.19 à 22
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Rencontre 
avec le Député Jerretie

Les syndicats ont
rencontré le député
pour évoquer leurs
revendications et
demandes.  p. 5

Fdsea / JA 19

SPACE 2017
La prochaine édition 
de cet événement, 
se déroulera
du 12 au 15 septembre 
à Rennes.

Lire en page 13

Vente de reproducteurs 
le 8 septembre

La coopérative Altitude
organise son annuelle
vente de reproducteurs
limousins le 8
septembre prochain. 

p. 10
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Parcours 2 Parcours 2 excellence

84€90 239€
Anti Fatigue

Parcours 2 vario

119€
Avec Soufflet

Au lieu de 109€

Brive la Gaillarde
Avenue Kennedy - RN89
19100 Brive La Gaillarde

05 55 17 72 39 - manucentre@orange.fr
www.manucentre.fr

Parcours 2 enduro

129€
Spéciale Traque Doublée cuir

Au lieu de 135€ Au lieu de 145€


