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Fétiche, blonde de concours, porte les
espoirs des quatre lycéens
Quatre élèves en bac pro au Lycée agricole d'Orthez ont rejoint le
Salon de l’agriculture à Paris Dans l'aventure, Fétiche, la blonde
d'Aquitaine qui disputera le Trophée des lycées agricoles

Sébastien, Rémi, Pierre et Alexandre avec Fétiche, une blonde d'Aquitaine qualifiée pour le
Trophée national des lycées agricoles, dans la catégorie vaches allaitantes (photo N. l. /« so
»[])

Après plusieurs mois de préparation, Sébastien Loubere, Pierre
Laclau, Rémi Dubroca et Alexandre Flamand ont rejoint Paris,
mardi. Les quatre élèves inscrits en Bac pro conduite et gestion de
l’exploitation agricole au lycée professionnel vont tenter de remporter
le trophée national des lycées agricoles dans la catégorie des
vaches allaitantes. Oscar mis en jeu au Salon de l’agriculture.
Contrairement à ce qui était prévu, ce n’est pas Daisy, l’habituée des
podiums qui les accompagnera dans cette aventure mais sa
suppléante Fétiche. Daisy qui était montée à Paris l’an dernier a été
victime d’une « fourbure » qui la fait boiter et l’empêche de concourir
cette fois-ci avec son veau.

« C’était plus ou moins prévu puisqu’elle était suppléante »,
relativisent les élèves. Un peu moins entraînée que sa voisine de
stalle, Fétiche avait lundi encore de petites hésitations pour le
placement.
Ni une ni deux ! Elle a embarqué pour Paris lundi après-midi pour
une arrivée prévue mardi. « Ils vont l’accueillir, la nettoyer, préparer
son box sans doute jusqu’à une heure du matin, explique François
Depernet, l’enseignant en zootechnie qui les accompagne. Le
mercredi, ils seront au salon dès 6 heures. »
Une dizaine de concurrents
Pour les élèves, qui profiteront un peu de la capitale, la semaine
n’aura rien de commun avec des vacances. Le trophée se jouera en
effet un peu chaque jour.
C’est eux qui seront en charge de l’accueil sur le stand. Mais aussi
de la préparation de Fétiche pour l’épreuve de samedi. Dans la
catégorie des vaches allaitantes, Sébastien, Alexandre, Rémi et
Pierre devront affronter une dizaine d’équipes. « Nous devrons
présenter le lycée mais aussi la race de blonde d’Aquitaine sur le
ring, en français et en anglais », résument les lycéens assez sereins
avant de partir pour ce « grand événement ».
« Quel salon en 2063 ? »
Avant cette présentation, Fétiche devra être préparée avec le plus
grand soin pour plaire au jury.
Des gestes que les quatre compères répètent depuis plusieurs mois.
Pour tenter de remporter le trophée, ils ont également mis en ligne
un blog baptisé « Blonde actuelle ». Ils ont également imaginé une
affiche sur le thème « Quel salon en 2063 ? ». « Nous sommes
revenus un peu sur l’historique du salon mais nous avons aussi
insisté sur l’informatisation qui devrait alors régner et sur les
nouvelles énergies que nous emploierons sans doute », relève un
des lycéens.
Arrivé en troisième position l’an dernier, le lycée agricole qui envoie
également trois pointeurs au concours national espère bien récolter
les fruits du travail appliqué de ses lycéens.
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