Présentation U.A.N. à Héric
Samedi 14 mars 2020
Nous avons passé une belle journée à Héric en
cette veille imprévue de Coronavirus Stade 3 ! Il
était temps, en effet, de réaliser ce projet car le
magasin Delhommeau a dû, comme bien d’autres,
fermer ses portes et cesser toute activité ce
dimanche 15 à la première heure !...
Après une installation paisible vendredi en soirée, dès 8h30 neuf éleveurs de
renom encageaient 75 animaux ( 45 volailles, 8 lapins, 22 pigeons ) dans de
superbes conditions végéto-florales.
Variétés présentées : Rouge des Ardennes, Haut volant, Araucana, Braekel,
Bielefeld, Bresse gauloise GR & RN, Cream Legbar, Marans GR & RN, Padoue,
Pékin, Poule Soie, Sussex RN, Vorwerk, Brun Marron de Lorraine, Lapins nains
Herminé et Rex, Alouette de Cobourg, Etourneau, Frisé, Moine Turgovien, Mondain,
Texan.
Un public constant, curieux et intéressé a visité toute la journée notre belle
présentation, nous permettant de renseigner, d’informer, d’établir de nombreux
contacts. Aux dires d’Anthony Delhommeau, beaucoup venaient pour la première
fois au magasin, certains deviendront certainement de nouveaux clients …
Un représentant de la presse locale n’a pas manqué de nous rendre visite
confirmant la parution d’un sympathique article paru la veille, photos à l’appui.
Quelques ventes ont conclu cette journée riche en échanges : 32,00 € viendront
’’gonfler’’ les finances de l’UAN.
Démontage, nettoyage et rangement
furent bien exécutés en moins d’une heure,
remorques chargées pour le retour au local à
matériel.
Un grand merci aux participants : Baty,
Delanoë, Glory-Mary, Latournerie, Launay,
Tastin, Tessier. Amicale pensée aux forfaits
de dernière minute : Pineau, Potier.
Remercions
surtout
la Jardinerie
Delhommeau et son personnel, aux petits
soins pour nous à chaque instant toute la
journée. De mémoire, si nos dernières
présentations d’il y a quelques années
n’avaient pas été des réussites, Héric 2020
constituera, sans aucune comparaison, un
essai positif et motivant.
JLuc

