
 

Une grande ferme à ciel ouvert 
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50 vaches d'exception étaient présentes lors de l'évènement./ Photo DDM.  

La commune a organisé la première foire aux bestiaux. Depuis le XIXe siècle et jusqu'aux années 

1950, Montgiscard était la deuxième foire la plus importante de la Haute-Garonne. 

La reconstitution de cette foire s'articule autour de plusieurs thématiques. Tout d'abord le côté culturel, 

historique et patrimonial, triptyque d'André Regagnons, peintre d'origine ariégeoise. 

Le 4 juillet 2017 a été créé un club de mécènes avec les encouragements de la DRAC. L'objectif étant de 

collecter des fonds privés qui viennent s'ajouter (en plus) a des opérations de restauration du patrimoine. Le 

6 mars dernier, le triptyque Regagnon est après présentation d'un dossier à la DRAC, inscrit au titre des 

monuments historiques… Ce qui a fortement inspiré à réaliser, entre autres, cette manifestation. 

Un côté découverte pour les plus jeunes pour l'approche des animaux. Un air contemporain de ce qu'est la 

filière élevage dans la région occitane, qui dispose d'un bassin historique d'élevage très important. Des 

animaux issus de races à viande locale, des éleveurs naisseurs, engraisseurs avec des produits de leur ferme 

ou de leur proche voisinage. 

On ne peut citer l'ensemble des nombreux acheteurs de ces bêtes de qualité, mais profitons pour signaler 

l'achat de ce produit haut de gamme par une boucherie de Castanet-Tolosan, les Intermarchés de 

Montgiscard, de Ramonville, de Castanet ainsi que par deux restaurants toulousains qui ont su profiter de 

l'occasion. Notre collectivité aussi à fait l'acquisition de viande bio avec laquelle deux repas seront servis à 

la cantine de l'école de Montgiscard. 

Pour les producteurs, les prix négociés, lors de ces manifestations ne sont pas le reflet de la réalité du 

marché. Il s'agit, ici, d'animaux sélectionnés, d'exception qui sont beaucoup mieux valorisés dans ces 

conditions de vente. 

L'implication de M. Calvet, boucher, cuisinier de talent, qui pour cette occasion fut le crieur d'enchères, 

toujours accompagné de sa bonne humeur et de son plein d'énergie a contribué à la réussite de l'évènement. 

Les membres du Club de Mécènes et ses adhérents., l'ACVA de Montgiscard, tous ont œuvré ensemble pour 

la préparation de cette journée, sans oublier les bénévoles qui ont prêté mains fortes. 

https://www.ladepeche.fr/communes/montgiscard,31381.html

