
Belle réussite de la Vieille Charrette avec les charrues!
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Les exposants de matériel et les sponsors pour unefête réussie./pnotos oolr.

Cette association de jeunes agriculteursin- gagné grâce à taténacité de l'équipe, avec
ventifs afaitun coup demaîte avec son con- Stéphane Mourgues et autres membres du
cours de labourun samedi, Surlesvestiges bureau. Tout a été bien mené et porté par
de I'ancien canton mais ouverte à tous les des bénévoles au montage de toutle néces-
laboureurs, cette amicale rencontre de fin saire. Un esprit d'amitié et de solidaritéflot-
d'été a vu s'inscrire treize compétiteurs sur tait sur I'espace ouvert et autour de la bu-
ce magrtifique terrain mis à disposition. hès vette. Les enfants couraient, les anciens ra-
de trente exposants de matériel aligmaient contaient leurs labours devant les üeux
tracteurs, moissonneuses et impression- tracteurs, mais on n'avait plus les vaches
nants outjls, Tout le monde agricole a joué sous le joug!
le jeu de la participation: les Cuma, les en- Puycornet dans sa ruralité. Malgré son
treprises, les concessioruraires à côté des in- fort développement au Sud, la coulmune
dividuels occupés àbacerle plus beau sillon reste très agricole dans un terroir qui per-
entre ouverture et «dérayage»! Depuis metladiversificationetdesproductionsva-
1965, c'était le cinquante-quatrième con- riées de qualité. LemaireJean-Mariehays-
cours autour de Molières. sac était fierde laparticipation de cinq jeu-
Uneéquipeefficace.Lancéel'andemier, nes à cette fête des charrues, avec le
l'idée de l'association avait coruru des scep- vainqueur Sébastien Montoriot, arx côtés
ticismes affichés ou retenus, Le président de Valentin
Rég-is Buzenac a su le rappeler, Mais pari Bivi, Hugo

Encore sans pneus et roues en
Les décibels en plus, sanscasque aux oreilles.

a gra voilà en

Séménadisse, Dimitri Quèbre et Marc Ca:
hors. L avenir agricole est assuré sur les col
teauxetplateaux. 
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Dans un mot de conclusion, le maire a su
dire le travail appliqué des agriculteurs, en
bio ou en conventionnelpropre pourproté;
ger leur outil de travail qu'est la nature des
sols et de la végétation, car les jeunes son!
attentifs à leurs pratiques culturales, Les
aberrations technocratiques lointaines leur
sont excessives, «Pas de pays sans paysansl
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