
                                                               Organisation Bernadette et Alain FABIE 

   Vendredi 7 décembre 2012 

    Répondant à l’invitation de Nadou et Alain, les plus courageux se rangent sur  

    l’immense foirail de Laissac. La météo est incertaine et, avouons- le, 

    franchement froide. Les retrouvailles n’en sont que plus chaleureuses : on  

    s’installe et tout ce petit  monde, se retrouve avec plaisir… 

    Samedi 8 décembre 

        Un peu hésitants, un à un, quelques autres arrivent. C’est aujourd’hui à Laissac le concours 

      des bœufs de Noël… Il faut savoir que Laissac est (après Bourg en Bresse) le 2éme marché 

     bovin de France et qui se tient tous les mardis matins. Ce samedi, c’est concours annuel  

     Qualité et donc, les plus beaux bovins s’installent et, bichonnés par leurs éleveurs, se  

    préparent au podium. Les camping-caristes déambulent outre cette animation, parmi les  

  stands de vanniers, jougtiers et autres artisans d’une autre époque…jusqu’à l’heure de  

  l’apéritif du club, qui réchauffe les cœurs et les corps… 

 Un gargantuesque pot-au-feu nous attend au restaurant voisin et nous avons tout juste le 

temps de nous retrouver pour la vente aux enchères des bovins sélectionnés qui vont approvi-

sionner les meilleures boucheries de France pour les fêtes. Et puis, peu à peu, l’agitation s’es-

tompe et nous retrouvons le calme et la chaleur de nos « maisons à roulettes »… 

 

Dimanche 9 décembre 

Nos rangs s’épaississent, la chaleur relationnelle monte, pas le thermomètre… Mais, il fait 

beau… C’est, aujourd’hui, la journée culturelle… Nos hôtes, le couple Lagacherie ont bien fait les 

choses. Leur amie maire-adjointe et présidente de l’Office de Tourisme de Laissac nous fait 

découvrir l’extraordinaire patrimoine rural de la Ferme des Bourines : établie il y a 700 ans 

pour subvenir aux  besoins de la Domerie d’Aubrac, elle comptait au XVIéme siécle  700 ha, 

2000 têtes de bétail, 30 paires de bœufs de travail, etc… Quant à l’architecture : granges  

 étables fenières, vastes bergeries, grande charreterie avec ses piliers de calcaire, aire-sol de  

 battage pavée de « calades », silo à grains, abreuvoir ovin et surtout les porcheries, forment  

 un ensemble sans doute unique en France. Après l’apéritif pris sur le site, c’est le repas de midi 

  pris dans les CC. 

  Dès 15 heures, on joint l’utile à l’agréable : loto au profit du téléthon. Quasiment tout le 

   monde participe. Mais, « beaucoup d’appelés et peu d’élus » Nos responsables se distinguent  

   quand même emportant plusieurs lots (et non des moindres) ; c’est çà les chefs ! Quoiqu’il en  

    soit chacun a fait sa B.A. 

  

      Lundi 10 décembre 12 

      Le thermomètre chute un peu plus et nous offre un petit -6°. Grasse matinée. Mais, outre 

         les papotages, il faut subvenir aux besoins énergétiques de nos engins : eau, gaz,  

          batteries, etc…sans problème majeur. 

           Maintenant au complet, les 30 équipages se retrouvent en salle pour l’accueil et les  

           présentations un peu plus officiels. Après remise d’un cadeau souvenir au couple Fabié  

            par Monsieur Lagacherie, Madame la première adjointe nous accueille fort aimablement. 

              Nous bénéficions alors, d’une présentation technique du foirail : historique,  

              fonctionnement et surtout importance économique pour la région. Le tout couronné par 

               un film documentaire sur le sujet. Un peu imprévue, la visite du Maire de Laissac nous 

               honore grandement. En termes très chaleureux il nous souhaite la bienvenue, un  

                 agréable séjour et surtout l’espoir de nous revoir nombreux et souvent sur sa  

                 commune. Faut-il rappeler que Laissac est dotée d’une aire C.C gratuite depuis 

                   longtemps et fut élue commune de l’année. Sincèrement, merci Monsieur le Maire,  

                    merci Laissac et bravo… 

 



    Mais l’heure tourne et le restaurant du foirail nous attend… 

    La tête de veau aussi ! Epicée qu’elle fut de quelques histoires et de  

   grandes rigolades. Jusqu’à Nadou qui y alla de ses frasques « déjantées »…  

   On a dû souper léger dans les « chaumières » ! 

 

   Mardi 11 décembre 12 

   C’est aujourd’hui le véritable marché traditionnel hebdomadaire de Laissac ; nous            

sommes dès 6 heures réveillés par les « romantiques » bêlements , meuglements    

 et bruits  divers et d’hiver du marché. Chacun de nous reprend son indépendance et     

 organise qui sa visite,  qui son départ et après de multiples congratulations, embrassades  

 et vœux de  bonne santé, c’est la douloureuse mais inévitable séparation ! Jusqu’à la     

 prochaine… Non sans avoir une dernière fois remercié et félicité Mr le Maire, les        

 adjointes, les couples Lagacherie et Fabié et tous les participants qui ont réalisé          

 cette merveilleuse rencontre. 


