
Plaine/Fête de l'agriculture de montagne  

Dessine-moi une vache 
 

Un peu de couleur dans la vie en noir et blanc des vosgiennes.  

Malgré sa violence, la pluie du matin n'a pas entamé la bonne humeur des artisans et des centaines de 

visiteurs qui se sont retrouvés à Plaine pour célébrer la fête de la montagne ce week-end.  

Sous le regard attentionné des uns, curieux et intéressé des autres, attendri des enfants et ébahi des tout petits, le 
monde de l'agriculture de montagne à ouvert à deux battants les portes de son savoir-faire. 

Si les animaux ont tenu le haut du pavé, les métiers de bouche ont attiré beaucoup de monde. Ce marché paysan a fait 
le bonheur des gourmands et des gourmets. Les animations prévues pour les enfants ont fait le plein. 

« Dessine-moi une vache avec une paille trempée dans la peinture, rose si tu veux..., Veux-tu faire un nichoir à oiseaux 
» ? Et les enfants de mesurer, de scier, de clouer de percer et d'assembler avec attention tout en s'amusant. 

« On dirait un kangourou »  

Un peu plus en contrebas, sous le regard de bois d'un écureuil et d'un hibou, Grivé, beau boeuf de 6 ans venu de 

Breitenbach, ignorant le bruit des tronçonneuses, faisait une démonstration de débardage en compagnie de son 
propriétaire André : « Mon hobby ? Promener mon boeuf », raconte-t-il. 

Dans la basse-cour, une race de lapins en a étonné plus d'un : « On dirait un kangourou », dit un petit garçon. Non, 
c'est un lapin chèvre originaire du sud ouest. 

Plus d'un garçon a escaladé les gros tracteurs rutilants et ruisselants qui faisaient une haie aux visiteurs de plus en plus 
nombreux à mesure que la journée avançait. 

Le moment tant attendu du concours de beauté des vaches vosgiennes venues des élevages alentour est arrivé et c'est 

par âge et catégorie que les concurrentes ont été présentées par leurs éleveurs. Par trois ou quatre elles sont passées 
devant un jury impartial. Par moments le choix était difficile car toutes ces belles présentaient les caractéristiques 
requises pour décrocher la meilleure place. Dans leur catégorie, Daisy et Eliette sont arrivées 1ère et 2ème. 

Lors de la course d'escargots, le numéro 8 maintenait ses distances, tous les autres restant accrochés à leur feuille de 

salade : « Le huit, il est chaud ! », s'est exclamé un enfant en riant et décollant le numéro 8 qui longeait le bord du 
plateau sur le point de se retrouver la tête en bas. 

A l'intérieur, une magnifique exposition de jouets en bois faits à la main représentait non seulement les animaux de la 
ferme, *mais également des machines et outils agricoles d'autrefois. 

La fête fut une réussite et ses organisateurs ne peuvent que se féliciter de son succès. Si les plus âgés ont retrouvé une 
partie de leur enfance, les plus jeunes ont pu se rendre compte de la vie intense que mènent ceux qui font vivre la 
montagne. 

O.L.  
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