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Ce week-end, un temps fort 
pour les JA 60 va se dérouler 
au Plouy-Saint-Lucien, grâce à 
un travail de longue haleine et 
l’implication du réseau JA. 
Il s’agit de mettre en avant 
notre agriculture départemen-
tale dans une ambiance festive 
et, nous l’espérons, sous un 
beau soleil. Nous attendons 
beaucoup de visites d’agricul-
teurs, mais aussi de citadins. 
Ce sera alors pour les premiers 
l’occasion de leur présenter 
notre beau métier, de discuter 
de nos pratiques, de nos impé-
ratifs, de notre objectif premier 
de nourrir chacun avec des 
produits de qualité et assurant 
une sécurité alimentaire, et de 
faire part de nos difficultés.
Campagne en fête permettra 
de profiter des courses endia-
blées de moiss’batt cross et 
d’auto-foot, en encourageant 
les concurrents. Il y en aura 
pour les grands, mais aussi pour  
les petits avec des baptêmes de 
tracteur, un plongeon dans la 
piscine de paille, ou la décou-
verte du site en calèche ou à 
poney. Ce sera également le 
moment d’admirer les animaux 
de la mini-ferme. 
Cette vitrine de l’agriculture 
n’aurait jamais été complète 
sans nos partenaires habituels, 
grâce à qui cet évènement a 
pu voir le jour ! Ce sera enfin 
l’occasion de se rencontrer et 
d’échanger sur les stands.
Vous l’aurez compris, Cam-
pagne en fête est L’ÉVÈNE-
MENT du week-end à ne pas 
manquer ! Les JA 60 vous y 
attendent nombreux !

Les JA en fête 
ce week-end
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Tous à la fête de la 
campagne
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