Discours prononcé par Lydie CHAUFFRAY au repas du Comice agricole le 19 août 2012

Mesdames, messieurs.
L’origine du mot comice apparaît très ancienne. Elle viendrait du latin CUMIRE qui signiﬁerait « aller vers ».
Les comices sont d'abord des associations privées formées de propriétaires ou cultivateurs pour favoriser le
développement de l’agriculture par l'organisation du concours et la distribution de récompense.
Le concours d’arrondissement eu lieu pour la première fois à Condé sur Noireau le 27 septembre 1868. Des
primes et des médailles étaient décernées aux meilleurs éleveurs. On récompensait les bons et loyaux
services des vieux serviteurs agricoles, on accordait également des primes et diplômes aux instituteurs ruraux
pour l'enseignement agricole qu'ils donnaient à leurs élèves.
En 1927, il est décidé que le concours annuel du comice aurait lieu une année sur deux dans une commune
du canton et l'année suivante à Condé.
Pour vous donner une idée de ce que pouvait être le comice au début 1900, j'ai retrouvé des archives de
notre historien local Jean-Pierre Lafontaine. Par exemple, le 10 août 1913, il y eut cette grande fête du
comice à Condé sur Noireau avec une grande cavalcade. Ont participé plus de 500 personnes avec 200
chevaux et 8 chars. Il y avait également un défilé d'automobiles fleuries, une grande fête foraine et différents
concerts.
Pour les communes du canton, le comice était plus simple mais tout aussi important pour ses habitants.
C'est ainsi qu'il eut lieu pour la 1ère fois à St Vigor le 12 août 1934 puis en 1956, 1971, 1992 et enfin cette
année (certains disent pour la dernière fois ?).
Le comice agricole est avant tout la fête des agriculteurs, mais ils sont de moins en moins nombreux.
Laissez-moi vous présenter quelques chiffres :
- En 10 ans, l'agriculture nationale a perdu le quart de ses exploitations. A ce jour, il reste 500000
exploitations sur lesquelles près de 1 million de personnes trouve à s'employer.
- En 10 ans, la surface moyenne des exploitations a augmenté de 31% pour passer à 55 hectares en
moyenne.
- Quelques chiffres pour St Vigor :
. En 1955, il y avait 70 exploitations, en 1992, il en restait 25. Aujourd'hui, il y en a moins de 10.
C’est ainsi, l'agriculture a aussi évolué. Elle reste un secteur stratégique car elle pourvoie à l'alimentation.
Mais, elle reste un secteur à risque.
Je ne citerai que les prix qui sont volatiles et la météo qu'on ne maîtrise pas.
Cette année, le printemps et l'été ont été particulièrement humides, la moisson retardée.
De moins en moins d'éleveurs prennent le temps de participer au comice parce qu'ils n'ont pas que des
normandes. Parce-que c'est trop contraignant, parce-qu’ ils sont surbookés... Malgré tout, le bureau du
comice a tenu à ce que le comice ait lieu.
La municipalité de St Vigor ainsi que le comité des fêtes ont tout de suite accepté de participer à cette
journée.
C’est aussi la fête de la ruralité. Nous avons tous des racines rurales et le comice permet la rencontre du
monde rural avec les citadins. C'est un moment fort, un moment de rencontre et d'échange, un moment
pour découvrir, participer, regarder...
Enfin, c'est aussi la fête du village qui rassemble les habitants de la commune, jeunes et moins jeunes. Le
souhait pour le comité des fêtes était que le village revive, qu'il soit gai, joyeux et animé.
Page 1 sur 2

Il a donc décidé de faire un effort sur le fleurissement du bourg pour le plaisir de tous.
Il a également décidé d'organiser un petit marché pour que cette manifestation soit le rendez-vous de tous.
Je veux remercier tous les organisateurs, la ville de Condé, le bureau du comice et son président Guy Olivier,
le comité des fêtes et son président Dominique Motreff, la municipalité et tous les bénévoles qui ont participé
à l'organisation de cette journée, Bernadette et Michel qui ont mis leur champ à notre disposition, les
agriculteurs et les personnes qui ont été présentes sur le terrain pour animer cette belle journée.
Grâce à leurs efforts, nous avons pu retrouver cette ambiance si particulière qui règne dans un comice.
Encore merci à tous.
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