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FETE DE L’AGRICULTURE                                                                    
DE L’YONNE 2019

Après le franc succès de la « Fête de l’Agriculture » en 2013 avec 5000 visiteurs 
à Véron, notre groupe de « Jeunes Agriculteurs du canton de Villeneuve sur 
Yonne » se remet au travail pour vous montrer l’évolution de l’Agriculture 
d’Aujourd’hui à Demain » les 7 et 8 septembre 2019.

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons sur l’une de nos parcelles enherbées 
et aménagées l’instant d’un week-end. Cette manifestation départementale est 
issue du traditionnel « Concours des Labours » qui célèbre la fin des moissons. 
Elle s’est transformée au fil des années en une journée de rencontre et d’échanges 
entre les agriculteurs, les concessionnaires, les organismes agricoles et le grand 
public.

La « Fête de l’Agriculture » du département de l’Yonne est organisée à tour de 
rôle par un des ces 9 groupes inter-cantonaux.

Le nôtre situé à Villeneuve sur Yonne, au Nord du département, compte 30 
adhérents : agriculteurs, entrepreneurs et salariés agricoles. Toutes les filières y 
sont représentées : céréales, polyculture, élevage, vente directe...

Chers partenaires, chers professionnels, chers producteurs, cette fête de 
l’agriculture est pour chacun l’opportunité de faire partager ses connaissances, 
ses compétences, et ses spécialités. C’est grâce à vous que, chaque année, cette 
fête est une réussite et suscite l’intérêt d’un large public rural et urbain présent 
tout au long de ces deux jours de fête.

Mais sans votre participation et votre soutien cette manifestation ne pourra se 
dérouler. C’est pourquoi, nous vous sollicitons pour participer à ce week-end en 
nous soutenant par une publicité, un appui financier ou des lots.

Nous espérons pouvoir compter sur votre partenariat !

Yohann SEGUIN                                                                                              
Président des Jeunes Agriculteurs                                                                    
de Villeneuve sur Yonne   

Mathilde LEMAITRE   
Présidente de la Fête                                                                            
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