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Orthez

Avec Daisy, ils espèrent ramener le
trophée
Florian, Cédric, Rémi, Julien et Pierre partent ce matin pour le Salon
de l'agriculture, à Paris.

Les cinq élèves du lycée agricole vont-ils une fois encore ramener le trophée à Orthez ?
(photo n. ladde)

«La barre est haute ! » Florian Taberne, Cédric Dartiguelongue,
Remi Labescau, Julien Peyroux et Pierre Nabarra savent que le défi
qu'ils se sont lancé depuis le mois de septembre, en devenant
volontaires pour participer au trophée national des lycées agricoles,
organisé au Salon de l'agriculture à Paris, est de taille.
D'autant que leurs homologues de l'an dernier avaient ramené la
récompense dans la cité Fébus. Comme Daisy, la blonde d'Aquitaine
et sa fille Gariguette, qu'ils présenteront au concours, ils rejoignent la
capitale aujourd'hui. Les unes vont faire le voyage en camion, les
autres en train. « Cela va aussi nous donner l'occasion d'aller à Paris
», remarque l'un des lycéens. Pour la plupart, c'est le deuxième
voyage vers la capitale, pour certains, c'est une première. Mais pour
les cinq lycéens inscrits en terminale bac pro CGEA système
dominante élevage, ces six jours au Salon de l'agriculture ne
s'apparenteront pas vraiment à du tourisme.

« Dans l'attitude »
Les cinq garçons devront être à pied d'œuvre tous les matins, dès 6
h, pour préparer Daisy afin qu'elle soit prête à l'ouverture du salon à
9 heures. « Notre hôtel est à quelques mètres », se rassurent les
jeunes. Parmi les épreuves figure la tenue de leur stand où ils
présenteront des produits régionaux. La réalisation de leur blog
intitulé « Au pré de ma blonde » et d'une affiche comptera aussi pour
le jury de professionnels.
L'équipe de lycéens travaille depuis octobre sur ce projet. Tous les
mercredis après-midi et souvent après les cours, ils se sont
entraînés à dresser Daisy, une blonde d'Aquitaine de 3 ans. « Il faut
l'apprivoiser, la faire marcher et qu'elle s'habitue à la voix et aux
ordres », résume Florian. La présentation de Daisy durera cinq
minutes et l'animal de 650 kilos ne devra pas bouger. « C'est plus
dans l'attitude que dans les mots, poursuivent les lycéens. On lui
parle surtout pour la rassurer. » Pour s'entraîner à supporter
l'affluence parisienne, Daisy avait participé cet automne à la foire
d'Orthez.
Toute la classe à Paris
Dans la catégorie des vaches allaitantes de grandes races, Daisy
correspond bien sûr aux critères de couleur de robe et de finesse du
cuir recherchés par le jury. « Elle représente bien les blondes
d'Aquitaine », note Romain Beccari, le chef d'exploitation du lycée.
Lors de la présentation, les élèves ont fait le choix d'un dialogue
partagé entre le français et l'anglais. C'est Florian et Remi qui se
chargeront de cette épreuve. Pierre, Julien et Cédric procèderont
quant à eux à la dernière épreuve du « clippage ». « Il faut la
brosser, tondre la queue, cirer les sabots », énumèrent les lycéens.
Dans cette épreuve, ils feront d'ailleurs face à une équipe du lycée
agricole de Montardon. Mais, pour les soutenir, ils peuvent compter
sur les élèves de leur classe qui ont décidé que venir soutenir leurs
camarades à Paris serait leur projet 2012. Vente de tee-shirts et
tombola ont donc permis à la promotion entière de faire le voyage à
la capitale. « C'est aussi l'occasion de discuter du métier avec
d'autres professionnels », relève l'équipe.
Le résultat devrait tomber en fin de matinée, dimanche. On leur
souhaite bonne chance !
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