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Agrifête. 
Recette d'une édition réussie 
Antoine Rolland 

La fête agricole organisée 
par les Jeunes agriculteurs 
du Finistère avait lieu à 
Pleyben. Selon les 
organisateurs, la jauge des 
années précédentes a été 
atteinte, soit plus de 
20 ooo visiteurs. Voici le 
menu qui attendait ces 
derniers dimanche. 

Il fallait se bousculer pour accéder aux 
premiers rangs des courses motorisées 
dimanche. Photo Antoine Rolland 

Temps de préparation d'une 25• édition 
de l'Agrifête : au moins une année. 
Le repas se divise en trois temps : 
entrée, plat, dessert. Une fête qui se 
dégustait après cinq kilo.mètres 
d'embouteillages créés par l'engoue
ment autour de l'événement. 
En entrée, commencez par une parcelle 
plutôt calme. Pour les primo-visiteurs, 
on proposera une dégustation des pro
duits locaux, accompagnée d'un con
cours de vaches laitières, et, pourquoi 
pas, d'une démonstration de recyclage 
de bois. Pour les plus expérimentés, 
une visite chez les concessionnaires 
d'engins agricoles n'est pas pour dép lai-

re. Les amateurs des recettes tradition
nelles ont pu se laisser séduire par 
l'indétrônable concours départemen
tal de labour, sur son lit d'engins 
d'après-guerre, une bonne alternative. 
Ce ne sont que quelques propositions 
parmi une vingtaine d'autres. 

Les activités motorisées 
plébiscitées 
Onattaqueleplatde résistance, les acti
vités motorisées. ~g rifête propose : les 
épreuves de« tracto force » ; les péta ra
d antes courses de tracteurs tondeuses. 
Et, spécialité du chef, la Moiss Batt 
Cross, et son lot d'engins rutilants, se 

disputant lê! victoire auta·nt sur la vites
se que sur le spectacle. Entre klaxons, 
cascades, fumigènes et nuages de 
fumées, le public en redemande. 
Certains sont rassasiés par le spectacle : 
« Impressionnant ! », s'exclame Tho
mas. D'autres trouvent la recette trop 
relevée : « C'est bruyant», estime · 
Anne-Marie, les oreilles bouchées. Sa 
voisine, inquiète pour l'environne
ment, se préoccupe du bilan carbone 
dela course. 
Le public pourra se remettre avec le des
sert : un labyrinthe de maïs pédagogi
que, au fond du d'ornai ne, idéal pour la 
famille. 
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