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Six élèves au Salon
Les élèves partent ce matin pour Paris, afin de disputer le trophée
national des lycées agricoles de France.

Les six élèves emmènent avec eux Cannelle, 3 ans et demi, et son veau Feria, deux
mois. PHOTO A. C.

Ce soir, ils pénétreront dans la plus grande ferme de France, porte
de Versailles. Six élèves de terminale CGEA (production animale) du
lycée agricole - Laurie Perino, Aurore Brutails, Laëtitia Fabères,
Rémi Damestoy, Paul Dussau, Quentin Hauriau - partent, ce matin,
pour la capitale, avec un objectif en tête : remporter le trophée
national des lycées agricoles de France, avec la complicité de
Cannelle - une blonde qui ne se plaint pas de ses rondeurs, avec ses
730 kilos - et de son veau Feria, 120 kilos, du haut de ses deux
mois.
Deux blondes d'Aquitaine qui ont dû satisfaire aux critères de taille,
longueur, largeur du bassin, histoire de porter haut les couleurs du
lycée agricole orthézien. La vache et son veau se sont mis en route
pour Paris, hier soir, depuis le lycée agricole de Montardon. Dix ou
onze heures de trajet en perspective.

Pas de stress particulier
À l'issue de ce long voyage, une fois à Paris, elles seront prises en
main par les six élèves, accompagnés du directeur d'exploitation du
lycée, Romain Beccari, et d'un professeur. Pas le temps pour eux de
se laisser endormir par l'ambiance conviviale, la musique, et la fête
du Salon : cinq épreuves les attendent, jusqu'à dimanche, point
d'orgue du concours, avec la présentation et la manipulation des
deux blondes. « Ils seront notés sur leur blog - créé en novembre, et
alimenté jusqu'à la semaine dernière, NDLR - : l'affiche représentant
le lycée, la préparation des vaches, la présentation de Cannelle et
Feria sur le ring du salon - en français et en espagnol - mais aussi
sur leur implication sur le Salon, énumère Romain Beccari. À la
différence du concours général agricole, ce sont les élèves qui sont
notés, et pas les animaux ! »
Malgré tout, pas de stress particulier du côté des élèves. Certains
ont déjà concouru pour le trophée, il y a deux ans. « Et puis, on se
prépare depuis le mois de novembre », indiquent-ils.
L'an dernier, le lycée professionnel agricole d'Orthez avait terminé
septième, sur 13 établissements en lice. Cannelle, Feria et les six
élèves espèrent un meilleur classement cette année.
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