Objet : partenariat Terre en fête

Madame, Monsieur,

Jeunes Agriculteurs du Loiret (JA 45) a été créé en 1957 autour de plusieurs missions qui sont encore aujourd’hui au
cœur de ses actions : défendre les intérêts des jeunes agriculteurs et de ceux en phase d’installation, proposer des idées
novatrices pour l’avenir, former les futurs responsables agricoles, communiquer sur le métier d’agriculteur et animer le
milieu rural. C’est pour répondre à ces deux derniers objectifs, qu’a été lancé en 2012 « Terre en fête ».
Cet événement, organisé à tour de rôle par les échelons locaux JA 45, est une grande fête agricole destinée à mettre en
lumière l'agriculture départementale avec toutes ses composantes et à valoriser les savoir-faire des professionnels.
Les préparatifs de la prochaine édition ont d’ores-et-déjà commencé depuis novembre dernier. Organisée par les JA de
Jargeau-Châteauneuf/Loire et leurs pairs du Val de Sully, elle se tiendra le dimanche 6 septembre 2020 à Donnery aux
portes de Saint-Denis-de-l’Hôtel sur un site d’une dizaine d’hectares.
Le cru 2020 proposera une programmation riche et variée : concours de labour, courses de moissonneuses-batteuses et
de voitures « Traine-Culs », exposition de matériel agricole d’aujourd’hui et d’autrefois, marché de producteurs,
baptême de l’air, moisson d’antan, animaux de la ferme et plein d’autres surprises… Nouveauté : la « Paysanne’race »,
un mélange d’activités physiques à la « sauce paysanne » qui se jouera en équipes.
Pour promouvoir « Terre en fête », un large plan de communication sera déployé. Aussi, outre le site web et la page
Facebook, un programme officiel sera édité en 5.000 exemplaires. Distribué gratuitement à l'entrée de la manifestation
mais aussi dans les commerces locaux et auprès de nos partenaires-sponsors, ce programme, également consultable sur
internet, mettra à l'honneur nos partenaires.
Par la présente, nous vous proposons de soutenir cette fête de l’agriculture, par différents moyens selon vos envies et
possibilités. Vous pouvez ainsi venir exposer, aider financièrement ou sous forme de dons matériels, concourir à la
promotion de cet événement… A cet effet, vous trouverez ci-joint un bulletin-réponse à nous retourner avant le 1er mai.
Espérant une réponse positive de votre part et restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Julien Legrand
Président JA du Val de Sully
Pour suivre les préparatifs :
Site internet : www.terreenfete.fr
Facebook : @Terreenfete45

Adrien Coppoolse
Président JA de Jargeau-Châteauneuf/Loire

