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2020 en blanc. Blanc comme les blouses des héros de ce e pandémie mondiale et à qui nous rons
notre chapeau. Blanc comme le calendrier des fes vités coursayres et comme les pantalons
de nos valeureux acteurs, qui resteront certainement bien rangés dans l’armoire.
La solidarité dont vous avez fait preuve jusqu’aujourd’hui a permis de lancer, la semaine écoulée, les
livraisons et retraits de la première dota on dans chaque ganadéria. Nous tenons à partager avec vous
les sourires et les encouragements reçus par les ganadéros lorsque votre par cipa on a rejoint les
hangars ou silos.
Mais ce n’est pas ﬁni. Si nous voulons ensemble maintenir les élevages de notre passion, la famille de la
Course landaise doit faire preuve de responsabilité face à la période à venir.
Dès aujourd’hui, notre équipe travaille à l’élabora on de la deuxième dota on. Rejoindre l’eﬀort
collec f, même à pe te échelle, est symbole d’altruisme et d’avenir pour notre chère culture coursayre
et de toutes ses composantes.
Lorsque les ganadéros recevront la longue liste des donateurs, il est certain qu’ils penseront à vous
remercier, quand fêter la vie sera à nouveau possible.
Jean Barrere, ganadéro embléma que du Gabardan, s’est livré comme peuvent le faire ses confrères : «
Il va falloir les aba re. Laquelle désigner, laquelle choisir pour être éliminée ? Des bêtes qui, parfois,
meurent de vieillesse après services rendus à la Course landaise ».
Aﬁn d’éviter ce choix cornélien aux éleveurs, ce e peine qui nous toucherait tous, responsabilité et
solidarité sont de mise.
On compte sur vous plus que jamais.
Nous vous souhaitons un bon courage dans ce e période de déconﬁnement.
Votre don en ligne ici : https://www.leetchi.com/c/aidons-nos-ganaderos-landais-50myjq4r
Don par chèque, nous contacter.
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