La Mangoune ou
le réveil annuel de Laroquebrou
En organisant la fête du même nom,
depuis 2004, l’association la MANGONA
a pris en main, le réveil de
LAROQUEBROU après la somnolence
hivernale.
A l’origine, un constat : le risque de
déclin de la filière porcine.
A l’arrivée, un pari réussi : le cochon est
la vedette d’une journée qui réunit les
professionnels, artisanaux et industriels, les
professionnels en devenir à travers un
partenariat avec le Lycée Agricole
d’Aurillac et le grand public (près de
3000 personnes en 2012)
Derrière ce parc d’attraction d’un
jour au prix d’entrée fixé à 1 €
symbolique, implanté sur le foirail de
Laroquebrou, ce sont 80 bénévoles qui
sont mobilisés pour que la fête soit digne
de son invité d’honneur, Tesson le cochon.

Après la tuada, l’abattage du cochon aux
abattoirs de Laroquebrou, ce dernier,
précédé des confréries et groupes invités,
est acheminé au foirail par un somptueux
attelage de 2 bovins avant d’être remis
entre les mains du mangonièr.

Après avoir ôté les poils du cochon à l’aide
d’un chalumeau, le mangonièr va
soigneusement procéder à sa découpe
avant de le remettre entre les mains des
transformateurs, artisanaux et industriels.

Pendant que les transformateurs,
artisanaux d’un côté, industriels de l’autre,
s’activent, la fête bat son plein. Très
rapidement, vient l’heure de la première
course de porcelets de la journée, objet
d’une tombola à succès.

Puis les confréries et les groupes
folkloriques entrent en scène. 2012 a vu la
naissance de la Confrérie de la Mangona
qui, entre autres personnalités, a intronisé
le
célèbre
« Poupou »,
Raymond
Poulidor, parrain de cette 9è édition.

Et comme la part belle est faite au
cochon, c’est à toutes les sauces qu’il se
dégustera tout au long de la journée, sur
le pouce ou à table et quelle que soit
votre envie de cochon, ne tardez pas, il
pourrait bien ne plus rien rester ….
Rendez-vous en mars prochain !
http://www.lamangona.fr/public/
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