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Walbourg, le 4 août 2016

Chers amis du Charolais,
Nous voici déjà à la 21ème édition de notre belle FETE DU CHAROLAIS !
Nous célébrons la Terre et tous ses bienfaits, mais aussi le travail du Paysan, qui doit toujours
innover pour mieux coopérer avec la Nature imprévisible.
Après une année de sécheresse en 2015, nous voici les pieds dans l’eau en 2016 !
Mais nos prés et nos champs fumés au bon compost et travaillés en douceur ont tenu
bon !!
Pour nourrir nos Charolais et nos sols, vive les champs de méteil, où toutes ces plantes sont
mélangées et se protègent les unes les autres : féveroles, pois, vesces, épeautre ancien, seigle,
avoine noire, triticale et blés !
La biodiversité n’est-elle pas la loi sacrée de la Nature ?
Et même si nos belles charolaises ont presque du se transformer en cigognes ce printemps, elles
sont rustiques et bien sélectionnées pour résister au climat rude d’ici et d’ailleurs !!!
Notre cheptel, en particulier la descendance d’EPISODE , est arrivé à maturité : régularité,
potentiel et qualité de race sont au rendez-vous sur l’ensemble des troupeaux.
Quant au programme « SANS CORNES » il donne ses premiers résultats … et ils sont
probants !
Au gré des saisons, nous revoilà au mois d’août et le temps est venu de nous retrouver lors de
notre traditionnelle Fête du Charolais, pour passer une agréable et joyeuse journée avec nous,
nos collaborateurs et tous les bénévoles pour célébrer le 59ème anniversaire de la sélection
Charolaise à Walbourg, lors de la :
21ème FETE DU CHAROLAIS
Les samedi 13 et dimanche 14 août 2016
LE PROGRAMME :
- Samedi 13 août : journée d’information réservée aux professionnels de l’élevage.
Rendez-vous à partir de 10 heures.
Présentation et explication génétique des différents troupeaux ainsi que leurs liens avec les plus grandes
lignées de la race Charolaise en France. A midi : repas à la ferme .
- Dimanche 14 août : Fête à la ferme : A 10 h : Messe œcuménique
puis à partir de 11 h 30 : Dégustation du « Délice du Charolais ».

La Journée sera animée par l’ensemble « Les VALERY’S »
Château gonflable, promenades en calèche, exposition de différents artisans et associations, visites
guidées de la ferme et des troupeaux de reproduction divertiront et intéresseront la famille et les amis.
- A partir de 17 heures : Tarte flambée et Pizza charolaise (farine BIO et locale !)
Ernest HOEFFEL et son équipe se feront le plaisir de vous y accueillir en toute convivialité. En vous
souhaitant un bel été, nous vous présentons nos plus cordiales amitiés Charolaises !
PS : Avez-vous besoin d’aide pour votre hébergement ? Contactez-nous, nous vous aiderons.

