
REMERCIEMENTS
 Conseil Départemental - Conseil Régional
  Organisme de Sélection des Races Ovines du Sud-Est (ROSE)
  Fédération Départementale Ovine (FDO 13)
  Collectif pour la Promotion du Mérinos d’Arles 
  Maison de la Transhumance
  Chambre d’agriculture 13
  Directions Départementales de Protection des Populations  

et des Territoires de la Mer (DDPP et DDTM)
  Agence saint-martinoise du Crédit Agricole
  Association de l’Ane de Provence
  Association de Défense des Chèvres du Rove
  Association de sauvegarde des chiens de Bergers de Crau
  Maison Régionale de l’Elevage
  Groupement de Défense Sanitaire (GDS 13)
  IFCE Haras National d’Uzès
  Centre de formation du Merle
  Centre de Développement Culturel
  Maison Familiale Rurale
  L’Agneau Soleil
  Les Marais du Vigueirat
   C. Vulpian - G. Grailhe - Mirèio Couston - Jan-Miquèu Jausseran
  Soleil FM
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Toute la journée au Foirail
 30e Concours de la race Mérinos d’Arles
 Concours des ânes de Provence
 Présentation des chèvres du Rove
 Rassemblement de Chiens Bergers de Crau
 Stand de la Maison de la Transhumance
  Grand stand technique commun mis en place à l’initiative 

de la Coopérative de l’Agneau Soleil et de la Maison  
Régionale de l’Elevage (MRE) avec présentation de béliers, 
exposition et démonstrations de matériels : cage de 
contention pouvant servir au tri, à la pesée et aux soins des 
animaux…

  Vente de reproducteurs 
Début des transactions à 8h

  Produits régionaux
  Exposition de matériel agricole
  Espace ludique pour les enfants avec les animations de 

l’association L’Etoile Filante (démonstrations de cardage et 
de filage, contes, spectacles…) et des jeux en bois

  Expositions à la salle du Printemps (voir ci-contre)
  Stands d’informations agricoles - Pool technique

Entrée de l’Ecomusée est à 1 € le jour de la Foire Agricole
(gratuite pour les Saint-Martinois)

Mercredi 12 févrierP R O G R A M M EMardi 11 février

Claude Vulpian
En dehors de sa passion à servir ses concitoyens  
durant un cinquantaine d’années et d’exercer sa 
profession d’agriculteur, Claude Vulpian a une  
passion plus ancienne pour le dessin et la peinture. Il 
a commencé à pratiquer cet art dès l’âge de 10 ans, 
adolescent il a suivi un peintre Guy Montis qui lui a 
appris le dessin et les rudiments de l’art pictural. 
Après ses années de passion élective et pensant  
à une retraite bien méritée, il a recommencé à  

s’intéresser à sa première pas-
sion : la peinture. Les tableaux 
exposés durant la Foire Agricole 
de la Saint Valentin représentent 
une partie de ses ouvres dans sa 
version pastorale.

Gérald Grailhe
Sculpteur autodidacte depuis 1994, le Saint-Martinois  
Gérald Grailhe a réalisé plusieurs œuvres inspirées telles 
que celle qui orne le rond-point du berger depuis 2004. 
Ses sculptures, qui mettent avant tout en valeur la matière 
(le bois et la pierre), représentent la nature et les hommes 
qui l’entourent (des troupeaux et leurs bergers, des tau-
reaux de Camargue…) 
I l  aime attaquer ses 
œuvres en taille directe 

(sans croquis préalable) : bas et haut relief, ronde bosse… 
Ce qu’il cherche via son art c’est créer, se lancer des dé-
fis, solidifier son expérience, découvrir de nouvelles tech-
niques et, surtout, prendre du plaisir à ce qu’il fait.
Notez-le ! Ces deux expositions seront également à découvrir 
le mercredi 12, toute la journée.

A 18h à la salle du Printemps (Foirail)
Vernissage de deux expositions - Entrée libre

9h30 / 12h, séance de dédicaces du livre "Pastriho" de Mirèio 
Couston et Jan-Miquèu Jausseran à la salle du Printemps


