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Au mois de février, Philippe Hubert, Pré-

sident du Comité organisateur de la Foire aux

Ânes et aux Mulets de Lignières annonçait

ne pas renouveler l'organisation de cet évè-

nement en 2018. Plusieurs facteurs entrant

en jeu : économique, dimlnution de foire en

foire du nombre d'ânes et de mulets, finances

en beme... et ce malgré la réputation natio-

nale et intemationale de cette foire née sous

la volonté de Mic Baudimant et de ses amis

Les Thiaulins. La 1" édition se déroula à la

Pentecôte 1987, et l'esprit des Thiaulins

alliant culture, tenoir, histoire, architecture et

races locales - nous sofilmes dans le berceau

du Grand Noir du Berry - a réussi à insuffler
jusqu' à récemment assez d' énergie.

Mais cette annonce d'arrêter la Foire a bien

sûr suscité un vif émoi et a fait réagir un

groupe d'éleveurs. Ces derniers, assurés

du soutien des élues locales très attachées à

cette manifestation - Mme Élisabeth Barbier
Mairesse de Lignières et Mme Marilyn
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Brossat Conseillère départementale du can-

ton - ont décidé d'organiser malgré tout un

évènement ce27 mat de Pentecôte. Le déIar

court et le budget beaucoup plus limité que

pour les éditions précédentes font que cette

foire sera obligatoirement différente.

Pour le moment, côté programme, il est

prévu que le matin soit consacré à la pré-

sentation des animaux et aux transactions,

et l'après-midi à diverses animations :

manche du Challenge des AAA avec atte-

lage et épreuves montées, conférence, etc.

La restauration sera assurée sur le champ

de foire, et des exposants dont l'activité est

en rappofi avec l'âne ont déjà confirmé leur
présence.

Vous I'aurez compris, I'important pour ces

éleveurs est de monfter leur attachement à

ce rassemblement du lundi de Pentecôte en

Berry et d'agir pour qu'i1 puisse perdurer.

Mais tout cela sera possible si le public et les
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passionnés répondent également présents !


