En direct du salon de l’agriculture, par Armelle Vincent :
Episode 2 :
Ce matin tout le stand Auvergne Rhône-Alpes était sous pression : Monsieur Laurent
Wauquiez était annoncé sur la zone dès 8h. Chacun à son poste, en attendant de voir arriver
un bloc compact constitué de costumes sombres, de perches à micros, de caméras à l'épaule,
et de téléphones portables en mode selfie. Notre président de région est en effet venu
jusqu'aux chèvres, caresser le cabri que j'avais pris dans mes bras pour l'occasion. Le temps
d'une petite conversation sympathique, le cabri complaisant est devenu l'épicentre de tout le
dispositif. Mr Wauquiez connait la chèvre du M-C, et m'a dit être déjà venu à St Front. Puis le
bloc toujours compact a continué son périple. Quelques journalistes sont venus me demander
de quoi nous avions parlé et mon avis sur la politique de ce monsieur. J'ai répondu n'être
compétente que pour parler des chèvres et de notre association. Le Figaro, 20 minutes, LCI et
quelques autres ont pris des notes. On verra bien s’ils parlent de nous.
Nous avons vu passer aussi notre premier ministre, mais il n'est pas venu jusqu'aux chèvres.
Les animaux ont gentiment posé pour les photos, accepté de bonne grâce cette obsession
que beaucoup de gens ont de leur toucher les cornes, et j'ai répondu encore a de nombreuses
questions.
L'après-midi nous avions rendez vous sur le grand ring pour une présentation des races
d'Auvergne et Rhône-Alpes. Bovins, chevaux, ovins et caprins. Le cabris s'est bien lâché et a
fait du spectacle en gambadant partout, taquinant les brebis placides, et grignotant le décor.
Un vrai petit diable.
De retour au stand, après une traversée triomphale par les allées du salon, il s'est endormi
comme une masse, rêvant peut-être d'une carrière internationale dans le show business....
Fin de journée pour tous, les visiteurs se raréfient, les allées se vident. Tout est plus calme,
enfin.
Armelle

