Les Jeunes Agriculteurs font la fête : Festiv’Agri 2016 les 13 et
14 août à Puntous
Passionnément Paysans, Cultivons notre accent !!!!
Dans notre département, l’organisation de cet événement festif autour de l'agriculture est confiée
tous les ans à un canton différent.
Cette année, le canton de Castelnau Magnoac accueillera à Puntous FESTIV’AGRI 2016.
Pour les Jeunes Agriculteurs et pour l’ensemble des agriculteurs du département, cette manifestation
est un moyen festif et convivial d'affirmer notre importance dans la société et notre volonté de vivre
d'un métier difficile que nous connaissons parfaitement et que nous exerçons avec passion.
FESTIV’AGRI n'est pas uniquement la fête des laboureurs, du monde agricole et rural, c'est aussi
un rendez-vous incontournable pour tous les citoyens bigourdans. Elle traduit notre capacité à
animer nos cantons et à organiser des actions de rapprochement des différents publics.
L'organisation d'une telle manifestation est la preuve la plus évidente de la vitalité et du dynamisme
de nos cantons.

************************

Un nouveau défi, FESTIV’AGRI sur deux jours !!!!!
Ils nous a été confié cette année, l’organisation de l'édition de 2016 de FESTIV’AGRI en
partenariat avec le département.
Une grosse nouveauté cette année, l'édition 2016 se déroule sur deux jours.
Quel beau défi !!!!!!
Les Jeunes Agriculteurs du Magnoac travaillent depuis plusieurs mois à l’organisation de cet
événement départemental. Ils souhaitent en faire une manifestation conviviale qui permette aux
agriculteurs de se retrouver mais également de partager avec le grand public leur métier-passion.
Professionnels, passionnés ou simples curieux, chacun pourra trouver son compte dans le
programme de ce week end. De nombreuses animations permettront au plus grand nombre de
découvrir la richesse de l’Agriculture Bigourdanne!
Toujours dans l’idée de promouvoir nos produits locaux, vous pourrez vous restaurer durant la
journée avec des menus 100% Bigourdans : restauration rapide le samedi midi et soir. Repas de
gala le dimanche midi préparés par les Jeunes Agriculteurs.
Pour terminer la journée du samedi le célèbre groupe rock SANGRIA GRATUITE donnera un
concert le samedi soir à partir de 22 h. Les Jeunes Agriculteurs tiendront un stand de restauration
rapide pour vous faire découvrir leurs produits tout en profitant du concert
Pour ne pas manquer La fête agricole de l’année, notez dès à présent les dates des 13 et 14 Aout
dans vos agendas.
Les JA sont impatients de partager ce week end avec vous !
QUE LA FETE SOIT BELLE !!!!
Laetitia DARRE,
Présidente des JA de Castelnau Magnoac
***************************

Fiers, libres, dignes et debout… Communiquons, demain sera meilleur !
Le contexte morose et perturbé que nous connaissons (problèmes sanitaires, baisse
des prix,…) fragilise nos exploitations. Mais nous nous devons d’avancer et de
communiquer sur notre métier, nos pratiques, nos valeurs… En effet, nous avons de
beaux atouts à faire valoir et c’est notamment par FESTIV’AGRI , grande fête de
l’agriculture départementale que nous arriverons à les communiquer à nos
concitoyens.
Retrouvez-nous les 13 et 14 août à PUNTOUS pour partager ensemble des moments
de convivialité autour de notre agriculture.
Restons fiers, libres, dignes et debout !
Julien FOURQUET
Secrétaire Général JA65

Programme de Festiv’Agri – Edition 2016
SAMEDI
10h00 : Ouverture de la manifestation
10h30 : Essais de labour
14h : Lancement des épreuves du concours départemental de labour
18h : Spectacle équestre
SAMEDI SOIR
19h00 : Apéritif bandas
22h00 : Concert du groupe rock SANGRIA GRATUITE suivi d’une soirée DISCO
Stand de restauration rapide des Jeunes Agriculteurs
DIMANCHE
9H00 : Ouverture de la manifestation
10h30 : Démonstration de chiens de troupeaux
12h00 : Vin d’honneur animé par les Bérets Bleus et Proclamation des résultats et remise des
prix du concours de labour
Repas assis préparé les Jeunes Agriculteurs
14h00 : Danses Folkoriques

15h00 ; Lancement des épreuves du concours de Tracteurs Tondeuses
18h : Soirée Bodéga
Tout au long du week end
•
•
•
•
•
•
•

Mini ferme
Marché fermier
Jeux gonflables pour enfants
Exposition et démonstrations de matériel agricole
Labour à l’ancienne
Exposition et démonstration de vieux tracteurs
Buvette des Jeunes Agriculteurs

