L’EDITION 2019
Quelques chiffres
Animaux de boucherie charolais : 205 inscrits pour 204 places, 56 élevages
Animaux de boucherie limousins : 66 inscrits pour 59 places, 21 éleveurs
Agneaux de boucherie : 36 cases de 4 agneaux
Reproducteurs charolais : 18 taureaux, âgés de un à deux ans
Reproducteurs limousins : 6 taureaux d’environ 18 mois
Reproducteurs ovins (brebis, béliers) : 8 cases de représentants des races Suffolk,
Charollais, Grivette, Blanche du massif central, Rava
Les enfants, les écoles
Canetons, lapins, poney, agneaux, poules, porcelets… seront à découvrir à La ferme aux
enfants.
Dans cet espace, chaque enfant se verra systématiquement proposer de participer la
tombola, cette année richement dotée grâce à des partenaires du comice (tracteur à
pédales, visite dans une ferme pédagogique, mallette de dessin…). Un tirage au sort sera
effectué le samedi en fin de journée et un autre le dimanche.
Les écoles et les crèches foréziennes sont sollicitées pour venir visiter les écuries le
vendredi après-midi et le lundi matin. Nombreuses sont celles qui ont répondu
favorablement à l’invitation, et rapidement pour être sûres de pouvoir bénéficier d’un
créneau horaire de visite.
Promotion de la viande
Le comice est l’occasion de faire la promotion de la filière viande auprès du grand public.
Cette année, l’accent sera particulièrement mis sur le bien-être des animaux.
Cette année, les responsables de l’association du comice ont décidé de mettre l’accent
sur la communication autour la viande. Ainsi, des informations sur cette thématique
provenant de l’interprofession de la viande d’Auvergne-Rhône-Alpes (Interbev) seront
diffusées en continu sur les trois écrans répartis dans l’enceinte du comice (écuries et
deux bars).
Cette année, Interbev Aura sera présent aux portes des écuries, dans la rue, avec un
camion de type food-truck pour échanger avec les visiteurs sur la filière viande et faire
déguster de la viande. Un animateur abordera des sujets spécifiques en lien avec la
viande. Des éleveurs de la section bovine du syndicat FDSEA seront ponctuellement
présents pour faire déguster de la viande et échanger avec les consommateurs sur leur
métier. Des apprentis bouchers seront également présents sur cet espace pour mettre en
valeur leur talent de préparation de la viande. A noter que le concours de découpe et de
présentation de la viande organisé habituellement au Pôle des saveurs pour les apprentis
bouchers n’aura pas lieu.
Lycée agricole de Ressins
Une dizaine d’élèves volontaires d’une classe du Lycée agricole de Ressins (Bac pro 1è
année) prendront part à l’organisation du comice, avant, pendant et après. Avant la
manifestation : préparation des écuries, paillage… ; pendant : réception des animaux,
nettoyage des écuries avant l’ouverture, secrétaire de jury, surveillance des entrées… ;
après : rangement et nettoyage du site.

Résultats des concours
Les concours se dérouleront le samedi matin. Une fois les jugements terminés (vers
10h30), les portes des écuries s‘ouvriront pour laisser entrer les visiteurs et les acheteurs.
Le palmarès sera affiché dans les écuries en fin de matinée. Il sera également à retrouver
dès le dimanche matin dans le Journal quotidien du comice distribué dans les écuries,
accompagné des photos des vainqueurs et des commentaires des responsables des
concours. Ce document est consultable à partir du samedi soir sur
www.paysansdelaloire.fr

LE PROGRAMME 2019
Historiquement, le Comice de Feurs se déroule toujours trois semaines avant Pâques.
Vendredi 29 mars
Arrivée des animaux le matin, à partir de 6 heures. Entrée strictement interdite.
Ouverture au public à 13 heures.
Samedi 30 mars
Opération du jury pour l’ensemble des concours (animaux de boucherie charolais et
limousins, agneaux de boucherie, reproducteurs charolais et limousins) à partir de 7h30, à
huis clos.
Ouverture au public une fois le jugement terminé, vers 10h30.
Visite officielle en début d’après-midi.
Dimanche 31 mars
Ouverture au public à 9 heures.
Remise des récompenses à 10h30 à la Maison de la commune.
Départ des animaux en fin d’après-midi (autour de 18 heures).
Les billets d’entrée donnent accès aux expositions du comice dans les écuries (animaux
de boucherie charolais et limousins, ovins, reproducteurs charolais et limousins, La ferme
aux enfants) mais aussi à l’exposition des Amis de la basse cour. Ils sont à retirer sur
place, à l’entrée des écuries ou du chapiteau des volailles. Entrée gratuite pour les moins
de 14 ans.
La foire exposition en ville se prolonge le lundi.

