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La grande ferme ne manquera
pas son rendez-vous
C'est jeudi 8 se pte m• bre que la Foire Ex po
s'ouvrira, une dernière
ligne droite mise à
profit par les équipes
du comité, à commencer par la commission
agricole, pour peaufiner tous les détails~
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entendre le président
de la commission agricole de la foire~exposi
tion, pour cette édition2 016 «la
grande ferme »,vraie vitrine de
l'élevage Rouergat, devrait avoir
fière allure .~< Nous avons bouclé et tout est plein »,jubilait-il
ce jeudi à l'heure d'annoncer à
quoi ressemblera ce vaste espace agricole. Tous les animaux
prévus- ou presque car en raison duc as de grippe ·aviaire de
Vaureilles les palmipèdes risquent bien de rester dans leurs
parcs- seront de la fête . Côté
bovins les races à viande ou les
races laitières habitUelles seront
là. «Avec en plus les Angus, les
Bazardaises et les J eseryaise »,
tranche Louis Castan. Côté ovin
et caprin idem, avec une curio- ·
sité supplémentaire avec l'accueil de moutons ... camerounais. Une dizaine de races de
chevaux cmnpléteront la palette
avec des pur-sang Espàgnol ou
Arabe, des Merens « une première», insiste le président, du
moins depuis qu'il a pris les ma-

La commission agricole du comité foire expoqui n'a pas ménagé ses efforts pour arriver à ce résultat.! DOM.

nettes de la commission. Sans
oublierune truie noire avec to).i.te
sa portée qui devrait ravir les tê- .
tes blondes et brunes attendues
en force .
Variétés locales 12 avec son jardin aussi extraordinaire que
luxu.r iant sera de la partie,
commel'as'sociationPatri.nloine
végétal. Il sera donc question
aussi de variétés fruitières anciennes dont certaines étaient en
voie de disparition, retrouvées.
Côté insolite les autruches de la
Légrie, près de Najac, chères à

Thierry Miquel devraient assouvir.la éuriosité de nombre de visitEmrs. ll en sera de même avec
la basse~cour. Mais pour arriver
à ces résultats l'équipe de la
commission agricole s'est décarcasséeetpasqu'unpeu.llafallu
convij.incre les propriétaires, et
décrocher certificats· et agrémerits des services vétérinaires.
Sans oublier ies problèmes matériels de dernière minute
comme la recherche en urgence
de boxes, suite au désistement
du fournisseur habituel. ..

l ie chiffre

230

EXPOSANTS >confirmés.
Du 8 au 12 septembre, ils seront
à coupsûrz3oexposants.« Il
reste encore quelques places
qui devraient être prises »,assurait le commissaire José Créa.

