Je me présente,
Aurélien, étudiant à l’ENSAIA (établissement très peu connu dans cette
association). Voilà déjà presque 1 an que je suis adhérent et fan de cette chèvre. Je me suis donc
inscrit auprès de Stefan JURJANZ pour participer au StanElevage 2013. J’ai ainsi passé tout mon
samedi à Lunéville dans le magnifique parc du château avec en prime du soleil.
J’arrive donc à 9h pour monter le stand et à
ma grande surprise je constate que nous
sommes le seul stand où il y a des chèvres.
Bon faut dire aussi que je viens d’une
magnifique contrée où l’hiver est supportable :
la Touraine, et où il y a plein de chèvres (et
oui le Sainte Maure de Touraine c’est chez
moi). La famille LESPERLETTE au complet me
rejoint donc dans la matinée ainsi que Thierry
PIERON.
Le
matin
les
gens
arrivent
doucement, peut-être parce qu’il fait encore
frais,
et
on
s’amuse
à
écouter
les
commentaires sur le concours des vaches
charolaises. Vers 10h30 il commence à y avoir
du monde qui vient regarder les chèvres et la
plupart des gens avaient déjà lu l’article sur l’association dans l’Est Républicain. Puis pause à midi
pour aller casser la croute ensemble, on a donc bizarrement parlé de … chèvres. En début d’après
midi, on reprend donc l’animation du stand avec cette fois-ci une température un peu plus
supportable et Nadège et Damien nous rejoignent.
Comme nous étions placés à l’entrée du
StanElevage, notre stand était donc un stand
incontournable et les enfants couraient en
criant pour voir les chèvres. Les parents étaient
généralement étonnés par la couleur des
chèvres et les confondaient avec des chèvres
naines, ce qui a nécessité une petite mise au
point. Tout au long de la journée, nous avons
eu beaucoup de retours positifs sur l’action de
sauvegarde que nous menons et ces retours
venaient de toutes horizons : agriculteurs,
employés des institutions agricoles et nonconnaisseurs. Beaucoup de gens au cours des
discussions, nous ont laissé entrevoir une
possible adhésion à l’association, espérons que
leur retour au traintrain quotidien ne les aura pas fait changé d’avis.
Journée très conviviale que je recommande fortement aux autres adhérents pour l’année
prochaine.

