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Nantes, le 28 août 2012 

Présent à la Foire du 7 au 10 septembre 

Le Département participe à l’animation de 
la Foire de Béré 

A l’occasion de la 963e Foire de Béré, le Département de Loire-Atlantique, partenaire de la 
manifestation, contribue à son animation : table ronde, informations sur l’agriculture de Loire-
Atlantique, vidéos décalées, jeux d’adresse et de société, jeu concours...  

 
 Table ronde : « Combien d’agriculteurs demain ? » Enjeux et réflexions pour un renouvellement 

des générations dans le secteur agricole – samedi 8 septembre 2012 à 16 h - Espace 
conférences de la Foire de Béré (près du restaurant « Les Voltigeurs » situé à l’entrée est) 

Intervenants : Bernard Deniaud, vice-président du Conseil général, délégué au développement 
économique, aux innovations et aux mobilités ; Hubert Garaud, président de Terrena ; Benoit 
Gavaland, agriculteur à Lusanger ; François Guyot, président des JA44 ; Marie-Noëlle Orain, 
secrétaire générale de la Confédération paysanne ; Fabienne Simonneau, agricultrice à Rougé. 
Modérateur : Yves Boiteau, journaliste spécialiste des questions agricoles 

Et sous le chapiteau du Département de Loire-Atlantique (près du restaurant « Les Voltigeurs ») : 

 Exposition et information sur l’agriculture en Loire-Atlantique et 
la politique agricole départementale, du vendredi 7 au lundi 10 
septembre de 9 h 30 à 18 h. Jeu concours : questions et test de 
connaissances en agriculture (2 tirages au sort : samedi 8 et 
dimanche 9 septembre à 18 h). 

 Micros-trottoirs décalés et loufoques tournés par la compagnie 
Casus Délires dans les allées de la foire de Béré - à partir du samedi 
8 septembre 14 h. 

 Jeux et activités pour toute la famille - jeux d’adresse, de société, 
espace casse-tête, énigmes - proposés par la Maison des Jeux de 
Loire-Atlantique, en partenariat avec le service Jeunesse et Éducation 
populaire du Département - samedi 8 et dimanche 9 septembre de 
11h à 18h. 

 


