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Antoine Jaffré, 16 ans, mène Fêtard jusqu'au camion.  

Taureau élevé à La Marolle-en-Sologne chez les Jaffré, Fêtard est parti hier matin pour le 

Salon de l’agriculture. Sera-t-il à nouveau le plus lourd ? Battra-t-il le record du monde ? 

Réponse dimanche. 

Allez, viens Loulou, viens… Le « Loulou » en question pèse près de deux tonnes ! Du haut de 

ses 16 ans et de ses 65 kg tout mouillés, Antoine Jaffré le mène tranquillement jusqu'au 

camion, qui les conduira à Paris. 

La scène se déroulant ce vendredi matin, dans la cour de la ferme de La Tuilerie, à La 

Marolle-en-Sologne, n'est pas inédite. Fêtard, bientôt 6 ans, est habitué à monter à la capitale. 

Il participe au Salon pour la troisième année consécutive, il y a décroché deux ans de suite le 

titre de « taureau le plus lourd ». 

 « On pense que ce sera encore le cas cette année. La pesée, qui a lieu dimanche le 

confirmera, annonce Antoine (*), qui est aussi monté à Paris et qui passera toute la semaine 

sur le Salon avec son " petit " protégé. Il ajoute : « On a l'espoir de battre le record du monde. 

Il avait été réalisé par mon père et mon grand-père – Frédéric et Pierre, ndlr – en 1988 avec 
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un taureau qui s'appelait Royal et qui faisait 1.922 kg. »  

Hier matin, l'inquiétude d'Antoine concernait le transport : « Fêtard peut se blesser, se faire 

mal. Il peut aussi perdre 5 kg comme 50. Le but c'est qu'il en perde le moins possible, qu'il 

soit dans les meilleures conditions ; là, il est bien attaché et il a de la place s'il veut se 

coucher. »  

Pour cela, Fêtard voyageait seul – pas avec les quinze autres représentants de sa race, la rouge 

des prés, partis depuis l'Anjou. Il a pu profiter d'un bon lit de paille avec une bonne quantité 

de foin à ruminer durant les deux heures du voyage. A peine monté à bord du camion, il a 

même pu entendre un mot réconfortant d'Antoine courant le long de la barrière. Objectif : le 

mettre en confiance, lui éviter le stress. 

Sous l'œil d'une caméra 

Durant tout son voyage, qui s'est parfaitement bien déroulé, Fêtard a été filmé par une petite 

caméra installée par Guillaume Barthélémy, journaliste réalisateur préparant un reportage 

pour Zone Interdite de M6 – l'émission « Bêtes de concours et produits d'exception : les 

champions du Salon de l'agriculture » sera diffusée dimanche 6 mars à 20 h 55. 

Le journaliste a suivi Antoine et Fêtard pendant plusieurs mois. « En immersion », il a même 

fait hier le voyage avec eux jusqu'à Paris. Fêtard est une sacrée star ! 

 (*) Antoine est élève au lycée agricole de Bourges, il est en première et prépare un bac pro 

conduction et gestion d'une exploitation agricole, mention production animale. 

 

VIDEO. Le taureau Fêtard de Sologne en route... par lanouvellerepublique  
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