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FESTIV’AGRI
VILLEFRANQUE – Samedi 06 et dimanche 07 août 2022
Comme chaque année, en partenariat avec un canton du département, cette année celui du secteur Maubourguet –
Castelnau Rivière Basse, les Jeunes Agriculteurs organisent « Festiv’Agri ». Evènement devenu incontournable, cette
nouvelle édition se déroulera cette année le samedi 06 août en fin de journée et le dimanche 07 août toute la journée
à Villefranque sur une parcelle au bord de la route.
Dans un contexte cantonal à dominance rurale, l'agriculture est un moteur de l'économie locale. Outre sa fonction
nourricière, elle permet de valoriser, d'embellir et de dynamiser nos territoires. Malgré cela, les métiers de l'agriculture
sont souvent qualifiés comme "métiers à déficit d'image" au même titre que d'autres filières professionnelles telles
que le bâtiment ou la restauration confrontées à de sérieuses difficultés pour recruter des travailleurs.
Face à ce constat, la communication sur le métier d'agriculteur est devenue incontournable pour lever les a priori que
peut avoir le grand public. Ainsi, le réseau Jeunes Agriculteurs, de l’échelle nationale à cantonale, se mobilise pour
faire (re)découvrir ces métiers et peut-être même susciter des vocations, car, comme on le dit souvent :

« Pour valoriser son métier, il faut le partager »

Au travers des nombreuses activités proposées tout au long de la journée : concours de labour, activité au tour de la
production principale de ce secteur (le vin), divers jeux liés à l’agriculture pour les petits comme pour les grands,
marché de producteurs, espace game sur l’agriculture et bien d’autres surprises ; Festiv’Agri sera l’occasion de faire
découvrir à un large public notre agriculture locale, d’échanger avec les agriculteurs et surtout de partager un moment
de convivialité. A noter que sur place vous retrouverez buvette et restauration avec du frais et du local ! Nous avons
hâte de vous retrouvez après deux années de COVID ! Les Jeunes Agriculteurs de Maubourguet – Castelnau Rivière
Basse sont prêt à vous accueillir !
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