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Foires et Salons, Montgiscard  

La deuxième foire aux bovins de la ville de Montgiscard se tiendra dimanche 17 mars. Cette vente privée est 

organisée en partenariat avec la coopérative Arterris. Elle permettra de valoriser la production Occitane en ce 

qui concerne la section bovine. L'exposition permettra la visibilité de toutes les races bovines du territoire, 

fleuron de l'élevage Français, via une sélection rigoureuse des plus beaux individus de chaque race. 

Ces animaux profitent toute l'année des richesses offertes par la biodiversité des pâturages et estives 

pyrénéennes.  

Rencontres des professionnels du secteur 

Cette journée festive favorisera les rencontres entre tous les acteurs de la filière bovine : éleveurs, bouchers, 

abatteurs et consommateurs. Les professionnels de la section bovine travaillent au quotidien avec des éleveurs 

engagés dans le bien-être de leurs animaux, de leur naissance à leur commercialisation. Ils les accompagnent 

dans la mise en avant de cette production bovine qui fait, aujourd'hui, la fierté de notre territoire. Arterris 

répond, par ses productions, aux attentes des consommateurs (animaux nés élevés, abattus et commercialisés en 

France) en Occitanie. Arterris s'allie à la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée dans la promotion du «Plan 

Régional pour une alimentation durable en Occitanie». La foire de Montgiscard sera l'occasion d'apprécier et de 

se rendre compte de la richesse de la région Occitane. 

Le maire de Montgiscard dira quelques mots aux professionnels et visiteurs présents, accompagné de la 

conseillère départementale, du député, des présidents d'Arterris, de Groupama et de la caisse locale de Crédit 

Agricole. Suivront les enchères, puis un apéritif avec dégustation de viande du terroir et vin de Fronton pour 

clôturer la foire. 

Un stand du Club des mécènes sera installé près de l'église. Il proposera des produits dérivés. Les visiteurs 

pourront également participer à la tombola. Une corbeille garnie sera en jeu et le tirage sera fait vers 16 heures. 
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