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Même Miss France a salué Fêtard
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Son éleveur Antoine, 16 ans et 70 kg, présente Fêtard, 1.950 kg… A eux deux, ils dépassent
les deux tonnes.
Le Loir-et-Cher servi sur un plateau... de fromages !
Il en aura vu du monde Fêtard cette semaine… des milliers de visiteurs anonymes, bien sûr,
« et parfois certains sans-gêne », confie son jeune éleveur Antoine Jaffré, mais aussi des
personnalités. Politiques, surtout, entre François Hollande, Manuel Valls, Nicolas Sarkozy ou
encore Marine Le Pen et Marion Maréchal-Le Pen, « avec qui il faut poser, parler… mais
celle qui m'a le plus marqué, c'est Miss France », s'amuse le jeune homme. Parti de La
Marolle-en-Sologne avec son père, ses proches et son désormais célèbre taureau rouge-després vendredi, il savait que la semaine allait être agitée.
>>> Voir aussi la vidéo
« C'est stressant, il y a du bruit, du monde, de la lumière tout le temps et on est près des
portes : il fait une chaleur insoutenable en journée et très froid le soir. » Pourtant, ils ont
réalisé le rêve d'Antoine.
Dimanche, à la pesée : « Je lui ai parlé en chemin, tout le long... et en arrivant à la bascule,
tout le monde était devant l'affichage digital et s'exclamait. Il n'y avait que moi qui ne voyais
pas les chiffres. » Avec 1.950 kg au compteur, Fêtard a battu le record du monde, et Antoine
ne cache pas sa fierté immense : « J'ai commencé à élever Fêtard quand j'avais 11 ans, alors
après la pesée je suis tombé dans les bras de mon président de race Hervé Ménard grâce à
qui on est là, de mon maître de stage, de mon père, on s'est effondré de bonheur avec mon
grand-père, et ma star Fêtard. Ça peut paraître bête, mais je lui ai fait un gros câlin. »
Du chemin parcouru depuis le précédent plus beau souvenir du Salon d'Antoine : « J'avais 6

ans, je tenais un taureau, et Jacques Chirac m'a dit : " Jeune homme, garde cette corde, car il
n'y aura pas de pays sans ses paysans " », une phrase qui résonne encore. Fêtard, nourri au
concentré et au foin à volonté, briqué et préparé depuis septembre semble plutôt tranquille
porte de Versailles, malgré le stress du Salon. « Il est même plus calme que tout le monde ici.
Et malgré les milliers de sollicitations, il ne bouge qu'une oreille de temps à autre. Le soir, je
lui dégourdis les pattes dans les allées. » Impatients de rentrer dans la propriété solognote où
le taureau est roi… « Ce sera certainement sa dernière participation au Salon. Il continuera
pendant un ou deux ans comme reproducteur et sera vendu, à autre éleveur après, avec
l'espoir qu'il ne finisse pas à l'abattoir. »

