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Drôle de titre et pourtant c'est l'histoire d'un paysan qui, à
l'âge de 12 ans découvre et déteste le tracteur, et qui,
aujourd'hui, travaille la terre avec des ânes.
C'est aussi l'évocation de l'exode rural, de la PAC et des
politiques publiques agricoles.
C'est encore le parcours d'un jeune couple qui s'endette pour
devenir " exploitant agricole" et qui comprend que son salut
viendra de l'agriculture paysanne.
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Vous pouvez venir à l'un, à l'autre ou aux deux ! Buvette sur place.
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