ÉconomieLesanimauxont

rendez-vousà la foire-éxpo
• Du8 au 12septembre
prochain
, desdizaines
d'animaux
, de racesdifférentes
, serontainsi
exposées
autourdu foiraildela Madeleine.
Après plusieurs semaines
de travail, la commission
agricole de la foire-exposition a enfin arrêté la liste
des nombreux animaux
présents du 8 au
12 septembre prochains.
Des ovins, des caprins,
des équidés, mais également des animaux à
plumes... « Cela a été
long et difficilemais nous
y sommesarrivés», souffle Louis Castan, président de la commission.
Autour des exposants (lire chiffre ci-contre), des
dizaines d'animaux prendront donc place dans ce
qui va ressembler « à la
plus grande ferme aveyronnaise ». En effet, les
organisateurs ont eu à
cœur de montrer au public bon nombre d'espèces qui sont élevées dans
le département. Mais également des races plus exotiques, comme des autru-

ches élevées non loin, du
côté de Najac. Parmi ces
espèces, au moins une dizaine de chevaux différents, des vaches (salers,
charolaises,
blondes
d'Aquitaine, etc.), sans
compter des animaux de
basses-cours.
Ces animaux seront bien
évidemment surveillés de
près par un vétérinaire et
les bénévoles de la foire-exposition qui veilleront sur eux, jour et nuit.
« C'est une ·organisation
conséquente,mais tout a
été prévu pour l'installation des animaux, pour
leur assurer de la nourriture en permanence, etc. », rappelle Louis
Castan. Autre difficulté:
cette année les organisateurs de la foire-exposition ont dû ,faire face à la
grippe aviaire qui touche
les élevages notamment
de canards. « Nous som-

mes en contact permanent avec les autoritéssanitairespour savoirsi oui
ou non nous allons pouvoirfaire venir quelques
canards lors de cettefoire-exposition » , évoque le
président de la commis-

Lacommission
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Le programme dy la faire-exposition
•"

• Jeudi 8 septembre: 10heures,ouverture de lafoire-exposition ; 16h 30; inaugurationofficielle;soirée entreprise(sur invitation).
• Vendredi 9 septembre : de
10heures à 19heures, journée
consacréeaux seniors, avec de
nombreusesanimationssous le
foirail de la Madeleine.
• Samedi 10 septembre : de
10heures à 19heures, forum
desassociationsorganiséen par-

tenariat avec la mairie de Villefranche-de-Rouergue
; 20 h 30,
soirée de gala avec repas dansant animé par l'orchestre
Pat'Cryspol, à la salle des fêtes
de Treize-Pierres.
• Dimanche 11 septembre :
journée famille et enfants avec
de nombreusesanimationssous
le foirail de la Madeleine (maquilleuses,jeux gonflables, studio photos, garde d'enfants, etc.)

• Lundi 12 septembre: journée emploi-formation.
Tout au longde la foire-exposition plusieurs
animations
permanentessont disponibles
: jeux et
attraction gonflable
s, animation
équestre avec la ferme de
Saint-Gauzy, jeux de quillesde
huit avec le Sport quillesVillefranchois, circuit mini-moto
avec le moto-club Rouquetois, etc.
Plus de renseignementsau
0565456 132.

sion agricole. Mais, même si les palmipèdes ne
sont pas là de nombreuses
choses seront à voir, notrunment du côté de l'exposition de fruits anciens
par l'association Variétés
locales 12.

0

Soitautotallenombre
d'exposants
quidevrait
prendre
place
autour
et souslefoirail
delaMadeleine
lors
foire-ex·
delaprochaine
positionquidoitse
tenir du8 au
12septembre
prochains.
25 % d'entreeuxsont
nouveau
x.

