Le taureau Fêtard est mort accidentellement vendredi
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Fêtard, taureau rouge des prés, né chez Gérard Libault à La Jubaudière, avait battu le
record mondial toutes races bovines confondues, au dernier salon de l'Agriculture. Il
est mort dans la ferme des Jaffré en Sologne, les propriétaires qui l'ont élevé et fait de
lui un champion de 1 950 kg.
Fêtard, taureau de la race rouge des prés, né à La Jubaudière, est mort à l’âge de 6 ans
vendredi matin, dans la ferme où il a grandi en Sologne (Loir-et-Cher).
Avec ses 1 950 kg, il avait battu le record mondial toutes races bovines confondues, au dernier
salon de l’Agriculture. « Quand je me suis levé à 4 h 30 du matin, il avait la tête coincée
sous une barrière. Il s’était affaibli en essayant de se dégager. On a fait tout ce qu’on a
pu, mais il est mort à 11h, alors qu’il était en pleine forme la veille. C’est très dur »,
regrette Frédéric Jaffré, le propriétaire. Une mésaventure qui ne lui était jamais arrivée.
Fêtard avait récemment été adulé et pris en photo par les nombreux visiteurs de la foire de la
Petite angevine, où il était présent le 29 août dernier à Beaupréau. Ses propriétaires n’avaient
pas prévu de l’emmener au Festi’élevage de Chemillé, mais ils se sont consolés avec trois
premiers prix et un prix de championnat obtenus par leurs trois bêtes emmenées à ce concours.
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Fêtard a été envoyé à l’équarrissage.
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