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   Trait d’union 

  
 

Festi’ferme c’est 30 partenaires associés à la 
FNSEA03 pour mettre en place l’organisa-
tion et vous accueillir dans de bonnes con-
ditions ! 
 
Nos partenaires :  
 - Chambre d’Agriculture 
 - Ville de Montluçon 
 - SOCOPA 
 - SOCAVIAC FEDER 
 - SICAGIEB 
 - COVODO BOVICOOP 
 - OBL 
 - Ets PUIGRENIER 
 - IFI03 
 - Les Bouchers Intépendants 
 - Interbev 
 - Comité des  Foires de Montluçon 
 - Comité des  Foires de Montmarault 

 - Comité des fêtes de Chamblet 
 - Monsieur et Madame LABOUESSE Olivier 
(pour l’ouverture de leur ferme)  
 - GAEC DU PETIT FRANCHESSE 
 - Passion Céréales 
 - Interpro Chèvres 
 - Coop de France 
 - SICABB 
 - GIE de Camberat 
 - SC2A 
 - Lycée Agricole de Durdat Larquille 
 - Mission Locale 
 - La région Auvergne-Rhône-Alpes 
 - Le Conseil Départemental de l’Allier 
 - Les différents éleveurs présents à la mini 
ferme. 
 - Crédit Agricole 
  - Groupama 
  - Banque Populaire 

FESTI’FERME : Venez nous rejoindre ! 

A noter que SOCOPA, offre les épaules de bœufs destinées à la découpe sur le podium durant l’après-

midi du 1er juin. Ils seront également présents dans le village des métiers (tout comme la Chambre 

d’Agriculture, la Mission Locale ou le Lycée agricole) pour vous présenter les 8 métiers présents au 

sein de leur entreprise. 

Le 1er juin, venez partager un moment 

de convivialité autour d’un repas compo-

sé  :  

 - Steak  haché ( des Ets 

Puigrenier) 

 - Frites 

 - Yaourt du Petit Franchesse 

 + une boisson au choix  

Afin que cette action de communication sur les métiers de l’agriculture soit une réussite, nous avons 

besoin de la présence de TOUS les agriculteurs afin d’échanger avec le grand public sur leurs pra-

tiques ! Face à l’Agri-Bashing que nous connaissons en ce moment ce sera l’occasion d’y répondre po-

sitivement !  

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de votre métier !  


