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Veaux, vaches, cochons, couvées ... 
Dimanche s'est déroulée 
dans le parc du château, la 
traditionnelle foire aux bes· 
tiaux, sous un soleil de 
plomb. 

• Organisée par la com
munauté de communes 
du Sullias et les agricul
teurs, avec le concours de 
la municipalité et les ser
vices techniques de Sully, 
la foire aux bestiaux a bat
tu son plein. Cet événe
ment qui n'avait pas pu 
être programmé en 2014, a 
réuni de nombreux éle
veurs et agriculteurs. Plus 
de 180 têtes de bétail 
étaient exposées dans l'al
lée ombragée par les 
tilleuls du parc du châ
teau, où chevaux de races 
poitevine, comtoise et bre
tonne ont côtoyé les va
ches normandes, inontbé
liardes et charolaises. Une 
ferme fermait l'allée où 

Plus de 180 animaux exposés, pour le plaisir des nombreux visiteurs. 

poules, oies, lapins, chè
vres, ânes et cochons ont 
été les vedettes du jour. 

Le côté sud de la foire 
était occupé par les pro-

La charrette du laitier et toute une panoplie de vieux outils. 

ducteurs locaux de pain, 
miel et charcuterie. On 
pouvait également décou
vrir une étonnante collec
tion de motoculteurs an-

ciens , à l'image du 
<< véloculteur » de 1928, 
seul modèle connu en 
France, qui servait, à l'aide 
d'un treuil motorisé, à fai
re avancer la charrue dans 

le jardin. Une exposition 
d'agrandissement de car
tes postales agricoles an
ciennes, ainsi que des 
photographies d'éleveurs 
locaux et de leurs plus 

belles têtes de bétail, avait 
é té réalisée par Patrick 
Bouard, adjoint au maire. 

À 11 h 30, l'inauguration 
a eu lieu en présence de 
Jean-Pierre Sueur et Jean
Noël Cardoux, sénateurs, 
Alain Aché, président de la 
communauté de commu
nes, Line Fleury, conseillè
re départementale, et 
Jean-Luc Riglet, maire de 
Sully et conseiller départe
mental. Dans son discours 
inaugural, Le président 
Alain Aché a rendu un 
hommage << aux hommes 
de la terre », le sénateur, 
Jean-Pierre Sueur, fervent 
défenseur de l'agriculture 
française, mène depuis 
quelque temps un combat 
relatif à la traçabilité de la 
viande transformée. 

La forte chaleur de ce 
dernier dimanche d'août, 
n'a as empêché les visi
teurs de venir nombreux à 
ce spectacle rural. 
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