Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Saint-Pierre-les-Becquets, 3 mai 2012 – Ce matin, le comité organisateur de l'Expo agricole de
la MRC de Bécancour est fier de procéder au lancement de la 30e édition de l'événement. Que de
travail accompli depuis la première édition en 1983! Il faut se rappeler que l'activité principale
des deux premières années de l'Expo agricole était le jugement de vaches Holstein. Maintenant,
trente ans plus tard, une foule d'activités, de spectacles, de jeux sont aussi à l'honneur.

"Il n'y a pas de réussite sans effort, mais il y a de la fierté dans la réussiste" a tenu à souligner M.
Jean-Lorrain Lafond, président de la 30e édition de l'Expo agricole. Cet événement se tiendra les
1er, 2 et 3 juin 2012 sur le terrain de l'aréna de Saint-Pierre-les-Becquets et présentera des
activités pour toute la famille.

Le vendredi 1er juin, les visiteurs auront la chance de voir des professionnels de la lutte
s'adonner à plusieurs combats. De plus, le jugement Holstein qui est à l'honneur depuis les débuts
de l'Expo plaira aux amateurs.

Le samedi 2 juin, les gens pourront assister au jugement des jeunes ruraux et au jugement de
chevaux au licou. Ils auront la chance cette année d'admirer les prouesses du Milot Land Tour qui
offrira des démonstrations de FMX (Freestyle Moto Cross) ainsi que l'incroyable spectacle d'un
Bigfoot monster. Pour terminer la soirée en beauté, les gens pourront vibrer sur la musique rockalternatif du groupe local South Drive.

Le dimanche 3 juin, les visiteurs pourront se régaler avec notre fabuleux méchoui. Ils pourront
aussi s'entraîner au tir de précision (paintball) avec le Jeu du guerrier. Les amateurs apprécieront
les tirs de chevaux de trait (percheron, belge, etc.). Pour la famille, le spectacle de Jonathan
"Wizard" et la parade des vaches costumées et leurs amis seront des plus divertissants.

De nombreuses activités seront offertes durant toute la fin de semaine; des jeux d'adresse, des
jeux gonflables, l'académie de pilotage (petites motos), le salon des races. Pour le plaisir des
jeunes et des plus grands, ils pourront venir s'affronter dans des combats de sumo et de boxe
géante. Le circuit éducatif " De la ferme au marché " est un parcours permettant de connaître les
différentes étapes de production de nos aliments. Cette activité saura plaire à toute la famille.

Le président, M. Lafond, a tenu à remercier les précieux partenaires financiers : "le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, les Caisses populaires de la MRC de
Bécancour, la MRC de Bécancour, Promutuel Lotbinière, M. Jean-Martin Aussant, député de
Nicolet-Yamaska et tous les autres partenaires associés à cet événement".
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