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INTERCOMMUNALITÉ
> ÉLEVAGE ET TERROIR

Brive fait son festival

« Ce festival est notre contribution à la défense de nos territoires ruraux, de nos paysans et de leur savoir faire » Bernard Murat

27, 28 et 29 août , le 39e
Festival de l’élevage fait
salon sur la Guierle et
sous la halle Brassens.
Un rendez-vous incontournable pour tous
les amateurs de terroir.
Et cela fait du monde !

E

n 2004, le Festival de l’élevage a
accueilli sur la Guierle et sous la
halle Brassens près de 60 000
visiteurs. Voilà maintenant 39 ans qu’existe
ce rendez-vous de la campagne avec la
ville et l’attrait qu’il provoque dans le

grand public ne se dément pas. Au
contraire, les professionnels, conscients
du phénomène, viennent chaque année
plus nombreux. L’an dernier, ils étaient
entre 400 et 500 producteurs et éleveurs,
représentant toutes les filières agricoles
de la Corrèze et du Limousin. « Aujourd’hui, explique Jean-Pierre Lapouge,
conseiller délégué chargé des Affaires
agricoles, notre festival est le point d’orgue
des manifestations agricoles de la région,
notamment en ce qui concerne la filière
bovine. »
Bref, pendant deux jours (le lundi étant
consacré aux concours primés), petits et
grands vont pouvoir s’en mettre plein les
yeux. « Un festival comme le nôtre vit,
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bouge intensément, se félicite Jean-Pierre
Lapouge. Il propose en un seul lieu de
découvrir toutes les merveilles et la diversité de la nature. »
«Et cela se passe en plein centre-ville, ce
qui est rare », souligne encore l’élu briviste.
Mais le festival de l’élevage, c’est aussi
une vaste entreprise de promotion du
terroir corrézien. Du veau de lait au foie
gras, en passant par la découverte de
nouveaux produits, de nouvelles recettes,
de concours en exposition, de porcs de
montagne en merveilleux chevaux de trait,
le festival est bel et bien, la plus belle carte
de visite de toutes les saveurs de qualité
dont regorge depuis longtemps la terre
corrézienne.
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FESTIVALDEL’ÉLEVAGE
> FILIÈRE OVINE

> FILIÈRE BOVINE

Mmes Suffolk, Dorset et Hamphire
viennent au Festival

UN FESTIVAL DE PRESTIGE

Trois questions
à Christophe Chastang
> Administrateur du syndicat
ovin départemental et délégué
général du Comité ovin du
festival de l’élevage de Brive,
Christophe Chastang présente
les grandes lignes
du festival côté brebis.
B.M : Quelles sont les manifestations ovines prévues pour ce
festival ?
Christophe Chastang : Nous
avons la chance d’accueillir

cette année un
ensemble
important de
jugements et de
présentations
génétiques. Tout
d’abord, nous
recevrons le
concours
national Suffolk.
Cette race à
viande de grand
format, très appréciée,
compte parmi les plus diffusées en France et est
largement utilisée en Corrèze
pour obtenir par métissage
avec la race ovine limousine,
une variété de brebis particulièrement performante.
C’était donc l’occasion de
présenter dans son intégralité, de la reproduction
raisonnée à la valorisation
bouchère, cette filière spécifiquement locale de sélection
élaborée (présentation de

brebis et agnelles, dégustations de produits finis.
D’autres races ovines à tête
noire seront accueillies, telles
le Dorset down et le
Hamphire. Au total, plus de
150 animaux sont attendus.
Des animations sont également prévues durant les deux
jours.

B.M : Et plus généralement,
comment se porte la filière
ovine en Corrèze ?
C.C. : Les dernières données
dressent une perspective
encourageante. Elles traduisent, en effet, un renversement
de tendance avec une augmentation globale de 700 brebis. Il
faut y voir avant tout les bons
effets de la charte de relance de
B.M : Quel intérêt présente la production ovine qui
le Festival pour la filière
conduit une remarquable
ovine ?
œuvre d’encouragement, avec
C.C. : C’est un rendez-vous
l’appui des pouvoirs publics,
à la fois professionnel
relayés par les collectivités
et convivial qui prend de plus locales et les organismes
en plus d’importance
professionnels. La-dessus,
et son rayonnement en fait
l’irremplaçable travail de fond
une remarquable vitrine
des éleveurs et la qualité de
des efforts de nos éleveurs.
leurs produits, mis en évidence
Notre syndicat se félicite aussi par des espaces de promotion
qu’il lui ait été permis,
et de communication comme
depuis quelques années,
le Festival de l’élevage, concoud’y restaurer la représentati- rent à imposer l’image d’une
vité de la filière ovine dans
activité valorisante, dynamique
toute son étendue.
et structurée.

UN CONCOURS CORRÉZIEN POUR CHEVAUX DE TRAIT
Une cinquantaine d’éleveurs
présenteront leurs chevaux
de trait (juments et pouliches)
lors du concours départemental
de cette race équine.

L

e Festival de l’élevage accueille cette
année le Concours départemental
de chevaux de trait . Cette compétition se déroulera le dimanche 28 août et
sera pour beaucoup l’occasion de découvrir ces superbes animaux, véritables
forces de la nature au service de l’homme
trop souvent méprisés. L’organisateur de
ce concours, le syndicat national des
éleveurs de chevaux de trait de la Corrèze,
présidée par Odile Bordes, a pour vocation

la défense, l’amélioration et la promotion
de cet animal. « Ce concours, expliquent
les représentants du syndicat, est pour les
éleveurs l’occasion de présenter une
sélection de leurs animaux au grand
public, de leur montrer que ces chevaux,
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malgré tout assez imposants, peuvent
être très dociles. » Etre présents durant le
Festival c’est aussi l’opportunité de
rencontrer des acheteurs et de d’échanger avec d’autres éleveurs des idées sur
l’élevage des différentes races les mieux
adaptées dans chaque région. Monté en
partenariat avec le Haras national de
Pompadour et la Ville de Brive, le
concours présentera une centaines
d’équins (juments suitées, pouliches de 2
ou 3 ans) de race bretonne, ardennaise,
comtoise, percheronne, issus d’une
cinquantaine d’élevages.. La sélection a
été effectuée lors des concours locaux
dans plusieurs cités corréziennes par un
jury composé de représentants du Haras
de Pompadour et de représentants des
éleveurs. A découvrir.

« La notoriété du Festival de l'Elevage de
Brive, explique Jean-Pierre Faucher,
directeur de production chez Bévicor,
va grandissante, ce qui en fait un
rendez-vous incontournable de l'élevage corrézien et une des toutes
premières manifestations, par l'importance, le niveau et l'organisation, en
race bovine limousine. » « En effet,
ajoute-t-il, le Festival peut être considéré
aujourd'hui comme la seconde
manifestation après le Concours
National Limousin itinérant.
Les éleveurs y assurent une brillante
représentation de l'élevage de notre département, ainsi qu'une vitrine commerciale pour
leurs produits, à travers la rencontre à la fois avec
les professionnels et le grand public.»
L'édition 2005 du Festival de l'Elevage de Brive
s’ annonce avec une nouveauté : l'organisation
d'une vente de prestige de plus de 50 reproducteurs de bovins limousins hautement
sélectionnés mâles et femelles sous la Halle
Georges Brassens le Samedi 27 en fin d'après-

AVICULTURE
ET COLOMBICULTURE
Une première : depuis
la création du festival,
il y a 39 ans, l’exposition
d’aviculture et de colombiculture, est déplacé
de la halle Brassens
sous la structure bâchée
située le long de l’allée
des Tilleuls. Un déménagement qui a permis
aux organisateurs
de réfléchir à de nouvelles animations. En
l’occurrence la présentation de chacune des 250
espèces (volailles, lapins,
palmipèdes, pigeons... )
exposées, présentation
qui se veut à la fois
pédagogique et ludique.
Histoire de ne pas
confondre une poule
d’une autre poule.

q
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A VOIR
ET A DEGUSTER
> DEFILÉ
des animaux en ville
le samedi à partir de 17h

> MÉDAILLE D’OR
Un concours de produits
fermiers et artisanaux se
déroulera le samedi toute
la journée.

> ANIMATIONS
- promenades en calèche
tirées par des ânes ;

midi. « Cette vente, dont ce sera la 6e édition, vise
à rassembler des animaux provenant des
meilleurs élevages et issus de grandes lignées, de
France et d'ailleurs, afin de les proposer à une
clientèle nationale et internationale avertie et
exigeante.» Les cinq précédentes éditions de
cette vente de prestige ont connu autant de
retentissants succès, qui ont conféré une grande
notoriété à cet événement sur le territoire
national comme à l'étranger.

> CONCOURS

SAVEURS GOURMANDES
ET NOUVEAUX PRODUITS

Paupiettes
>Le concours

des Saveurs
gourmandes aura pour thème
cette année la paupiette de veau.
Les candidats bouchers appor-

teront le samedi matin leurs
produits cuisinés, lesquels seront ensuite goûtés et notés par
un jury de professionnels.
A noter aussi que pour la première fois est organisé un
concours de miel toutes fleurs.
Dix à quinze producteurs de la
région devraient participer à ce
challenge.
Enfin, le Festival sera aussi l’occasion de déguster et d’acheter
deux nouveaux produits gras,
créés spécialement par les producteurs de la SPALCO : une
terrine de magret aux châtaigne
et un manchon (ou cuisse)
confit aux châtaignes.
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- Défilé d’attelages
Salers ;
- Démonstrations
de manipulations
des ovins avec
du matériel d’élevage ;
- Exposition
ornithologique ;
- Stand du centre
interprofessionnel
de documentation
et d’information laitière
(CIDIL) ;
- Stand du Comité
interprofessionnel
de la viande (CIV).

> DEGUSTATIONS
Animées par Maïté et
Daniel Martin, la Table
gourmande du festival
proposera comme
toujours de déguster et
d’acheter une multitude
de produits du terroir
corrézien. Mais veau de
lait, agneau Charmoise,
agneau fermier du pays
d’Oc, Salers, porc et
poulet seront eux aussi
proposés en grillades.
hum!!!.
Cette année, une
promotion particulière
sera faite autour de la
volaille grasse et maigre
ainsi qu’autour du porc
de montagne élevé selon
un cahier des charges
spécifique.
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PORTRAIT

Jean-Pierre Lapouge
élu de la terre

Depuis 10 ans, Jean-Pierre
Lapouge, conseiller délégué
chargé des Affaires agricoles, nous rappelle que Brive
est une ville à la campagne.
Avec passion et détermination...

D

evant lui, un chêne perd ses feuilles.
« Au mois de juin, ce n’est pas
normal, je n’aime pas ça. » En près
de 60 ans, Jean-Pierre Lapouge n’a guère
passé de printemps loin de cette propriété
où nous nous trouvons , tenue de ses
parents, et qu’il transmettra lui aussi un
jour... plus tard. « C’est source de vie pour
moi. Je ne pourrai pas vivre loin d’ici, me
passer de cette terre. J’ai l’impression de la
redécouvrir chaque fois que je m’y
promène. Alors, je souffre avec ce chêne et
j’attends la pluie, car par ici la terre est
fine sur le rocher et toute la nature peine
terriblement par ces fortes chaleurs. »
Marié, père et grand-père, le conseiller
délégué aux affaires agricoles de la Ville de
Brive et vice-président de la CAB vient de
laisser derrière lui un pan entier de sa vie.
Pendant près de 40 ans, avec son épouse, il
a tenu, parallèlement à sa propriété agricole,
un commerce de fruits et légumes rue
Gambetta. « Nous n’aurions, dit-il, pas pu
vivre de notre seule exploitation, mais je

voulais garder la ferme de mes parents. »
Durant toutes ces années, Jean-Pierre
Lapouge, agriculteur et commerçant,
apprend à connaître et apprécier tous les
acteurs de la filière agricole. Un atout appréciable pour le futur élu d’une ville toujours
très proche de sa campagne.
En 1995, il pousse la porte du Conseil
municipal en même temps que toute
l’équipe de Bernard Murat. Cette « aventure
qu’il fallait tenter », puise ses origines dans
le monde de l’ovalie : « Je jouais au rugby
avec Bernard Murat. Nous avions une
quinzaine d’années et nous avons couru
ensemble dans le même club (le CAB)
jusqu’à nos 20 ans. Le rugby est un sport
passionnant pour le lien très fort qu’il tisse
entre les hommes sur un même terrain,
un lien fort qui ne disparaît pas en dehors
de celui-ci. » Et Jean-Pierre Lapouge d’ajouter « le Maire a gardé la passion de la terre
et des paysans. Il les aime vraiment et nous
partageons aussi cela. »
PROMOUVOIR
LE TERROIR CORREZIEN
Donc une histoire d’amitié indéfectible
plus qu’une réelle ambition politique, car
rapporte encore JeanPierre Lapouge, « je ne
sais pas si je serai parti
dans cette aventure avec
quelqu’un d’autre ».
Logiquement placé à la
tête des affaires agricoles,
Jean-Pierre Lapouge
cherchera immédiatement , en travaillant
étroitement - « et en
confiance » - avec les
techniciens de la
Chambre d’agriculture
les moyens de valoriser
les produits des terres
corréziennes. Il y aura
les Foires grasses qui connaîtront une
nouvelle jeunesse, la fête du printemps avec
les producteurs de plans mais aussi et
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surtout le Festival de l’élevage, rendez-vous
désormais incontournable des professionnels des filières agricoles limousines et d’un
public fidèle. A chaque fois, l’homme de la
terre trouvera les outils adaptés pour faire
la promotion des productions locales,
donner au public l’envie de venir et de
consommer autrement : mise en conserve
des foies pendant les Foires grasses, dégustations des saveurs du terroir, chartes de
qualité, concours et animations découvertes pendant le festival de l’élevage.
Dans ce domaine, la promotion - on peut
presque écrire « la redécouverte » - du veau
de lait élevé sous la mère représente un
exemple du travail accompli. « Les éleveurs
abandonnaient peu à peu cette production. Aujourd’hui, grâce aux actions
menées en collaboration avec la Chambre
d'agriculture et les éleveurs, notamment
dans le cadre du festival, on est revenu au
veau de lait. Ce produit est même devenu
l’un des produits phares de notre région. »
Et d’ajouter, dans un souffle, murmure de
modestie : « Je crois qu’à ce niveau la Ville
de Brive a fait de bonnes choses ».
A l’orée du 39e festival de l’élevage, JeanPierre Lapouge attend avec envie ce petit
moment de bonheur
qui, le dimanche aprèsmidi, débarrassé de tous
les tracas liées à l’organisation de la
manifestation, lui
permettra de déambuler sous la halle Brassens.
Et d’observer ce public,
fait d’adultes et
d’enfants, s’émerveillant
devant veaux, vaches et
autres opulentes beautés
de la nature. Quitte à
écorner sa modestie, on
pourrait dire que ce
court instant de félicité
est bien mérité, le succès du festival lui
appartenant autant qu’à cette nature qu’il
aime tant. P.C
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