
L’ABREUVOIR n°218 – 2010 – n°2 – Centre de Formation Elevage 27400 CANAPPEVILLE  23 

Week-End mouvementé 
à la foire de Louviers 

 
 
 
 
 
 Le week-end des 2 et 3 octobre, s’est tenu pour la 204ème année 
consécutive, la foire St Michel de Louviers. A cette occasion, les stagiaires du 
centre de formation en élevage de Canappeville se sont rendus sur les lieux 
afin de représenter leur école et sensibiliser les gens au monde agricole. 
 
 Entre fous rires, travail et bonne humeur, les élèves de CS racontent leur 
aventure l’espace d’un week-end !! 
 

« Cette journée de foire a été 
pour nous l’occasion 
d’apprendre à mieux connaître 
les personnes présentes sur le 
centre de formation mais aussi 
de faire découvrir notre métier 
du monde agricole à d’autres 
personnes. 

Pour cela, nous nous sommes 
déplacés avec quelques 
vedettes du centre de formation, 
à savoir, pour représenter 
l’élevage laitier, deux vaches et 

un veau de 4 mois prénommé Francesca. Pour représenter l’élevage porcin du 
centre, 3 porcelets forts sympathiques ont été amenés.  

Les animaux stars ont fait sensation sur un large public, touchant autant les 
petits que les plus grands pour au final sensibiliser les gens à l’agriculture et, 
chose faite : 

La traite des vaches étant 
réalisée sur place, les passants 
ont eu la chance de pouvoir 
déguster du lait frais toute la 
journée et de redécouvrir la 
saveur d’un vrai lait de vache ; si 
certains au départ n’étaient pas 
convaincus, ils se sont vite, au 
final, régalés ! À tel point que les 
ventes de lait en bouteilles se 
sont rapidement écoulées et qu’il 
a fallu réapprovisionner le stock ! 
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La vedette star du jour Francesca a été cajolée par petits et grands, fortement 
apprécié de tous, l’animal a été mitraillé de toute part par les objectifs des fans.  
 

Autre temps fort de la 
journée, à citer une chose 
peu habituelle pour des CS 
porc : la traite des vaches ! Il 
faut croire qu’à Canappeville 
on apprend la polyvalence 
en toute circonstance ! Ainsi 
les élèves de la session 
porcs se sont mis à la tâche 
comme de véritables 
vachers sous les instructions 
de Guy, un ancien formateur 
du centre. Opération  
réussie ! les vaches ont été 
traites avec succès devant 

une foule curieuse, et les gens ont pu profiter d’une dégustation.  
 
Il faut dire que le week-end ne fut pas de tout repos, entre les fous rires et 
discussions, entre les dégustations de foie gras du Gers, les pains frais sortis 
du four et les fromages de pays, il y en avait pour tous les goûts ! Et même si la 
pluie était bien souvent au rendez-vous, la Foire de Louviers reste pour 
beaucoup une belle aventure et un week-end riche en émotion ! une occasion 
de faire rêver petits et grands sur un monde souvent méconnu, le monde 
agricole ! » 
 
 

Noémie Devassine et Alice Valério 
CS en production porcine 


