Les

Pyrénéennes

la fête de l’agriculture
et de la forêt

O

n le sait, les Pyrénéennes sont un des ces rendezvous absolument incontournables de notre bon
Pays de Comminges. Appréciées de tous, du grand
public comme des professionnels, les Pyrénéennes ont une
caisse de résonance dépassant largement les frontières du
Comminges et plus généralement, du département. C’est
une vitrine à ciel ouvert de notre économie rurale, de ce
que nous sommes, de ce que nous voulons devenir. Les
Pyrénéennes, c’est montrer et démontrer l’intérêt de notre
terre, c’est l’aimer, la préserver, l’entretenir et en engranger les dividendes.
Sûr, les 12, 13 et 14 septembre, ce
sera la fête sur 35 hectares (15 000m²
seront couverts), une belle fête pour
les sixièmes Pyrénéennes de l’histoire,
parrainées (marrainées ?) par l’emblématique Maïté, présente le samedi 13
et le dimanche 14.
Cette manifestation qui demande une
telle débauche d’énergie n’est organisée que tous les trois ans. En 2000, lors
de la dernière édition, ce ne sont pas
moins de 25 000 visiteurs qui se sont
pressés autour du parc des expositions
du Comminges, qui prend là toute sa
dimension, c’est indéniablement un
outil à l’échelle du Pays.
Mais pourquoi un tel succès, un tel intérêt ? Chacun y trouvera une réponse.
Mais nul doute que les notions de plus en plus aiguës de
malbouffe, de traçabilité des produits, de recherche de la
qualité, de la peur d’un avenir avec des produits formatés
et aseptisés, de défense d’un terroir jouent un rôle essentiel dans le conscient collectif. Comme nous l’écrivions
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en 2000, les gens veulent savoir ce qu’ils ont dans leur
assiette et souhaitent pouvoir consommer non pas avec
circonspection, mais avec intelligence. Et depuis 2000,
certains événements sont venus conforter cette idée.
Les Pyrénéennes, c’est aussi pour les professionnels
l’occasion de se côtoyer, de se rencontrer, de mieux se
connaître, ce qui n’est pas toujours évident. Mais aussi
de mieux se faire connaître du grand public. Car il ne
faut pas perdre de vue que si nous vivons en zone rurale,
nos habitudes de vie et de
consommation ne sont pas
toujours très rurales. Le
cours de la vie, l’évolution
de la société font que nombre d’entre nous sont plutôt
des citadins dans l’âme. Le
but, c’est quelque part de
mettre en avant le travail
et les produits des agriculteurs, leur implication
et leur contribution à la
construction et à l’entretien
du paysage.
Et après ? Après, ce n’est
pas tout. Car les Pyrénéennes c’est l’ensemble
du monde rural, les races
d’animaux, la forêt, les
systèmes de production, la
formation, la recherche, la gestion de l’eau, l’utilisation
du bois, le matériel agricole et forestier, les techniques
de pointe, l’agro-tourisme, des concours d’animaux, des
restaurants sur le site, des animations de toutes sortes et
une bonne dose de convivialité.

Auprès de
nos blondes

L

es Pyrénéennes sont toujours
l’occasion de très nombreux
concours d’animaux. Cette année, comme en 1997, c’est à SaintGaudens, durant la manifestation, que
se déroulera le concours national de
la Blonde d’Aquitaine. Ce concours
attire de nombreux éleveurs étrangers,
principalement d’Amérique du Sud
et d’Europe du Nord, qui viennent au
berceau même de la race, apprécier les
qualités génétiques des animaux qu’ils
sélectionnent pour leurs élevages.

L’agriculture
de demain

Depuis la première édition
en 1988, les Pyrénéennes
proposent, à chaque fois,
un fil conducteur. En
2003, le thème retenu est
celui de « l’agriculture
de demain », qui nous
permettra de réfléchir
collectivement au futur et
à la place déterminante de
l’activité agricole au sein
de notre société. L’accent
sera mis sur la compétence
et le professionnalisme des
agriculteurs ; mais aussi sur
les agriculteurs garants de la
qualité et de la sécurité des
produits « de la fourche à la
fourchette ». Enfin, il sera
question des agriculteurs
aménageurs, pour nous
tous, de l’espace rural.

Pour autant, le concours national
de la Blonde d’Aquitaine est loin
d’être le seul concours. A noter les
concours suivants :
Bovins viande

sine

Régional charolaise
Régional gasconne
Inter-départemental limou-

Bovins lait

Régional prim’holstein
Régional brune
Régional montbéliarde
Inter-départemental
normande

Chiens de bergers

pour 		
de France)

Chevaux de trait

Régional

Ovins

Régional tarasconnaise

National (qualificatif
le championnat

Présentations

Aviculture

Association avicole
et colombophile
du Comminges
de

Salers
Bazadaise
Production caprins lait
Productions ovins vian2

Le patrimoine
biologique

Le
peintre
des
champs

La palette
des cultures

U

n grand espace en forme
d’éventail coloré sera
planté de 26 espèces : blé
dur, épeautre, sarrasin, tournesol,
carthame, pois, féverole, lupin,
soja, chanvre… Il sera possible
de cheminer sur des sentiers entre
les plantations. Sous sept pagodes
seront expliquées la transformation des récoltes et la fabrication
des produits issus des cultures…
Vous pourrez voir en action une
meule à blé, une machine à pâtes,
une presse à huile, des abeilles.
Jus de pomme, lait de soja seront
proposés à la dégustation. Enfin,
le public sera incité à adopter la
« fraîcheur attitude », une réflexion
sur la nutrition et les bienfaits
d’une consommation quotidienne
de fruits et de légumes frais.

Veaux,
vaches,
cochons…

Durant trois jours, le
parc des Expositions
du Comminges sera la
plus grande ferme de
Midi-Pyrénées avec
quelques 1000 vaches
et taureaux, 500
brebis et béliers, une
centaine de chevaux,
des mules, des ânes,
des poneys, des
porcs, des chèvres,
des lapins, volailles
et palmipèdes, des
chiens de berger…
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Depuis 1992, JeanPaul Ganem réalise
des compositions agricoles qui consistent à dessiner des
formes et dans le paysage à l’aide
de cultures couramment utilisées.
Tout en modifiant leurs place dans
l’assolement, les cultures évoluent en
taille et en couleurs tout au long de
l’année. Il en résulte un tableau, une
œuvre éphémère dont la finalité reste
la récolte. Mais l’artiste aura travaillé
avec l’agriculteur… Les créations de
Jean-Paul Ganem seront visibles de
l’autoroute a 64, dans les champs en
pente, aux abords du péage de SaintGaudens ainsi que sur le site des Pyrénéennes. En tous cas, si la sécheresse
qui a sévi cet été n’a pas réduit à néant
cette œuvre exemplaire.

Un chapiteau sera
réservé au patrimoine
biologique régional.
Ce sera l’occasion de
découvrir les races
animales anciennes,
les variétés de fruits
ou de légumes oubliés
et tout le travail mené
pour les sauvegarder.
A voir absolument !

Des animations autour
des produits

L

es Pyrénéennes ne sont pas seulement l’occasion de présenter des pro
duits. Voir, comprendre, goûter… telle est la finalité. Pour chaque pro
duit, on parlera aux visiteurs de la manière dont il a été élaboré, de ses
utilisations, du savoir-faire de l’agriculteur au travers d’explications, de dégustations, de démonstrations et de jeux. Entre autre, concernant le lait, il sera possible
de connaître toutes ses utilisations et découvrir les différentes transformations ;
déguster des produits laitiers ; rencontrer les principales laiteries du Sud Ouest.
Pour la viande bovine, il sera possible d’assister à la tétée de veaux sous la mère,
d’apprécier la traçabilité et la qualité de la viande, de décoder les labels. Pour
la viande ovine, on pourra déguster, comprendre les labels…

Maïté

L

Dossier
De l’Espagne à
la Tunisie

C

omme à l’accoutumée, la ville
de Barbastro et l’Aragon se
ront présents sur la manifestation, afin de faire connaître leurs
produits, comme les vins de Somontano, les huiles d’olive, la charcuterie
ibérique… C’est pour eux un rendezvous traditionnel et estimé, preuve s’il
en est de l’intérêt transfrontalier d’une
manifestation de telle ampleur.

Mais cette année, la délégation aragonaise ne sera pas la seule délégation
étrangère à participer aux Pyrénéennes. En effet, grâce aux liens privilégiés tissés entre la Communauté
de communes du Saint-Gaudinois et
les régions tunisiennes de Tabarka et
Jendouba, produits et artisanat de ce
pays seront présentés sous une grande
tente berbère.

a célèbre cuisinière de
Riom les Landes sera pré
sente sur la manifestation
les 13 et 14 septembre. Elle fera
bien entendu le tour de tous les
stands, s’intéressera de près à la
filière lait, aux différentes filières
bovines, à la palette des cultures,
aux produits fermiers. Mais ce
n’est pas tout. En effet, Maïté se
mettra également aux fourneaux
et proposera sa version des plats
traditionnels. Elle portera notamment l’accent sur les avants de la
viande de bœuf, ces morceaux
considérés comme les moins
nobles et très peu utilisés dans
la cuisine d’aujourd’hui. Les
daubes et autres bœufs bourguignons ne devraient plus avoir de
secrets pour vous.

Des lycéens impliqués

L

Rencontres,
conférences
et débats

Les Pyrénéennes sont
aussi l’occasion de
rencontres, débats et
autres conférences.
L’agriculture, un métier
d’avenir ? A t-on
encore besoin de la
PAC ? L’estive, lieu de
production et espace de
loisir. Bois, construction,
environnement. La
tomme des Pyrénées.
Voici une partie des
sujets proposés. Vous
trouverez le détail de
ces rencontres dans le
programme.

es Pyrénéennes seront aussi l’occasion pour les élèves de repren
dre le chemin de l’école, du collège ou du lycée de manière à la
fois sympathique et intéressante. C’est la journée du vendredi qui
leur sera consacrée : 2500 élèves du Comminges sont invités, chaque classe
sera accueillie et conduite par un professionnel de l’agriculture. Enfin, les
élèves de différents lycées professionnels agricoles assisteront une grande
table ronde sur l’agriculture de demain, qui les concerne directement.
A noter que les élèves du lycée professionnel agricole de Saint-Gaudens,
sous la houlette de Jeanine Soumet, se sont investis dans l’animation des
Pyrénéennes. Ils ont notamment imaginé un labyrinthe dans du sorgho
sucrier et il faudra bien sortir du dédale. Enfin, la classe Bac Pro « Conduite
et gestion d’une entreprise agricole » a imaginé un spectacle musical autour
du chant des bergers et de la langue d’Oc. Harangues, tableaux, final en feu
d’artifice sonore avec sonnailles, percussions, chant et musique électroacoustique diront à tous que nos futurs agriculteurs sont conscients de la
richesse de leurs racines.
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Organisation
et partenariat

C

Intérieur, extérieur

L

es 35 hectares nécessaires à la manifestation seront répartis entre
le hall central (actuellement en travaux) et l’extérieur. Dans le
hall, vous trouverez plusieurs pôles. Les intercommunalités qui
constituent le Pays de Comminges seront réunies sur un même espace
animé par la Comité de Bassin d’Emploi (CBE). Un pôle sera consacré à l’emploi et formation et les chambres consulaires y évoqueront
notamment la transmission d’entreprises, l’installation des jeunes. Les
CFA et les lycées professionnels feront partie de ce pôle. Autre pôle celui
consacré à l’environnement : l’eau, les bâtiments d’élevage, l’utilisation
des effluents, les estives, le paysage, l’utilisation de l’imagerie satellite
dans l’agriculture d’aujourd’hui. Les partenaires institutionnels et les
invités étrangers auront également leur pôle.
A l’extérieur, vous trouverez les productions végétales, les élevages
et les produits de qualité (lait, bovins viande, ovins…), les produits
transformés (produits
fermiers, artisanaux,
biologiques), les matériels. Sans oublier
Météo France afin
de tout savoir sur les
prévisions…
Les travaux d’isolation
phonique au Parc
des Expos.

Renseignements pratiques

L’entrée à la manifestation est gratuite
Ouverture de 9h à 19h
Possibilité de restauration sur place
dans six restaurants installés
sous des chapiteaux
Possibilité de garderie pour les enfants
Une navette gratuite sera mise en place
par la CCSG du centre ville
au parc des expositions.
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’est la Communauté de
communes du SaintGaudinois qui assure la
maîtrise d’ouvrage des Pyrénéennes 2003, avec la collaboration
de la chambre d’agriculture de
la Haute-Garonne, des villes de
Saint-Gaudens et Montréjeau
et des intercommunalités du
Comminges. L’Europe, la Datar,
le Conseil régional de Midi-Pyrénées et le Conseil général de
la Haute-Garonne sont également des partenaires privilégiés
de la manifestation. Celle-ci
se déroule avec le concours de
la Chambre de Commerce et
d’Industrie, la Chambre de Métiers de la Haute-Garonne, le
Comité de Bassin d’Emploi du
Comminges, le Crédit Agricole,
Groupama Sud Ouest, le Lycée
Professionnel Agricole de SaintGaudens, le Syndicat des Eaux de
la Barousse Comminges et Save,
Midatest-Coopelso, l’Union des
Agriculteurs du Comminges, le
SIVOM Saint-Gaudens/Montréjeau/Aspet, Laho équipement,
La Dépêche du Midi, Sud Radio,
France Télécom, SUAIA Pyrénées, la Mission d’animation des
agrobiosciences, EDF, la SNCF,
IRQUALIM, les comités interprofessionnels (CIDIL-CILAISUDINTERSUD-CIVO), Tembec
Saint-Gaudens S.A, la SEBSO
et, bien entendu, Saint-Gaudens
Pôle Expo.
Inauguration 2000

Vendredi 12 septembre
Visite des écoles du Comminges
9h 	
		
Concours inter-départemental de la racer Normande
		
Concours national race blonde d’Aquitaine
Repas dans le restaurants du site

14h
		
		
		
		
		
		
		

Visite des écoles du Comminges
Concours régional de la race Montbéliarde
Concours national de la race blonde d’Aquitaine
Concert « le chant des bergers »
Table ronde « agriculteur, un métier d’avenir ? »
Rencontre des acteurs développement
Aragon-Hautes Pyrénées-Comminges
Conférence « la tomme des Pyrénées »

18h
		

Remise des trophées sabot d’argent,
challenge régional ring Pyrénéennes

Samedi 13 septembre
Concours chiens de bergers
9h
		
Concours régional race limousine
Concours régional race gasconne
		
		
Concours régional aviculture
Concours régional prim’holstein
		
Concours national blonde d’Aquitaine
		
10h

Inauguration et visite officielle

13h 	
		
		
		

Discours
Repas dans les restaurants du site
Emission Sud Radio « le bonheur est dans le Sud »
Banda du Bout du Pont et les Clapicos

14h
		
		
		
		

Concours chiens de berger
Concours régional charolaise
Concours régional ovins race tarasconnaise
Concours national blonde d’Aquitaine
Groupe folklorique Edelweiss pyrénéen

de 14h à
16h 30 	
		
		
		
		
		

Rencontre « l’estive :
espace de production
et espace de loisirs »
Conférence « EDF,
énergie électrique
et développement local »

de 16h30
à 18h 	

Conférence « A t’on encore besoin de la PAC ? »

20h
		

Repas de gala à la salle des fêtes de Montréjeau
animé par l’orchestre Etcheverria

Dimanche 14 septembre
de 9h
à 17h 	
Concours chiens de berger sélectif
		
national Border Collie
10h
		
		

Défilé de tracteurs anciens
Concours régional race brune
Concours régional chevaux de trait

11h
		

Concours national blonde d’Aquitaine
Vente aux enchères bêtes de la race brune

12h
		

Repas dans les restaurants du site
Clique de Boulogne et Banda 31

14h
		

Groupe folklorique les Troubadours du Comminges
Guides à cheval de Luchon

15h
		

Défilé des animaux bovins lait
remise de trophées

16h
		

Défilés des animaux bovins viande
remise de trophées

17h

LE PROGRAMME

12h 	

Pyrénéennes 2000, vue du ciel

Remise de trophées chiens de bergers

15h30
Conférence « bois,
			
construction,
		
environnement »
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