Communiqué de Presse – Fête de l’Agriculture –
28/08/2016 à Arrentières
Fête de l’Agriculture : rendez-vous l’an prochain

Vous qui étiez à la Fête de l’Agriculture, vous les avez forcément vus : les T-shirts aux couleurs
roses fuschias et talkie-walkie au creux de la main. Les JA du canton de Bar sur Aube, emmenés
par leur président Arnaud LADRANGE, ont accueilli leurs camarades JA de toute l’Aube dès le
vendredi pour installer cette Trente-trois ème édition. Un champ qui en quelques heures est
devenu le théâtre d’une nouvelle Fête de l’Agriculture, rendez-vous de l’été organisé chaque
année par les Jeunes Agriculteurs.
Cette année, les JA ont organisé le premier record de déchaumage rassemblant 68 tracteurs sur la
parcelle en forme de V qui ont démarré en même temps.
C’est un vrai voyage qui vous a été proposé dimanche 28 Août sur les terres d’Arrentières :
- voyage gourmand et convivial avec la présence de nombreux artisans et producteurs locaux,
- voyage associatif grâce aux acteurs locaux, proposant des animations pour les enfants et
présentant leurs activités pour la rentrée,
- voyage dans le monde de l’agriculture avec une initiation à la conduite de tracteurs ou
l’inévitable Moiss Batt Cross, qui cette année encore, vous a sans doute impressionnés !

Nous félicitons :
 Mme COLSON Laure gagnante du weekend en château offert par Martine Roussel ;
 M. Alain GOUSSET, gagnant du Concours Photos avec la photo « Neige et Brouillard» ;
 Mlle MÉNÉTRIER gagnante du 1er prix du Loto Bouse
 Mme CARROY, gagnante du 1er prix de la tombola.
 Le canton JA de Brienne pour leur victoire au Moiss Batt Cross avec Mario.

Pendant près d’une semaine, les JA auront eu à cœur de vous laisser de bons souvenirs en vous
préparant une Fête familiale, accessible, simple et conviviale. C’est grâce à leur engagement, et
grâce au soutien de nos nombreux partenaires, que la Fête fut une réussite.
Nous adressons un grand merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la
réussite de cette journée et vous donnons rendez-vous l’année prochaine : le lieu de la Fête sera
décidé d’ici quelques semaines !

