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Les produits du terroir célébrés
Par : Kévin MONFILS

Une part belle sera faite au fromage pendant ces quelques jours festifs à La Capelle.

Quel Axonais n'a jamais entendu parler de la foire aux fromages de La Capelle ? L'événement
gastronomique et festif, qui draine du monde bien au-delà de la Thiérache et de l'Aisne, vit sa
47e édition cette année. Il est un peu moins connu pour sa journée d'ouverture, réservée aux
professionnels. Un concours de produits du terroir se déroule ainsi aujourd'hui, salle du Docteur
Hennebelle.
« Les produits sont répartis en 32 catégories et 12 sections : produits de ruche, cidres et jus,
confitures, volaille, spécialités régionales… Et une nouveauté cette année, la bière », explique Régis
Fostier, président de la foire.« Les jurés sont affectés aux tables. Ils jugent les produits sur leur
couleur, leur texture… » Les 145 jurés ne sont pas des producteurs, mais des professionnels de la
restauration, des connaisseurs ou des gens représentatifs de la société.
Trois ateliers sont consacrés
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aux juniors
Leur rôle est de goûter les produits, du foie gras jusqu'au beurre. Ou comment joindre l'utile à
l'agréable… « Ils attribuent des médailles d'or, d'argent ou de bronze, ainsi qu'un diplôme d'honneur.
Mais ce n'est pas un classement ! Il peut y avoir deux médailles sur le même produit, et le maroilles
peut ne pas avoir de médaille d'or ! »
Après les observations du matin, les 54 concurrents- dont une quarantaine de l'Aisne et du Nordconnaîtront leurs résultats dans l'après-midi. 184 produits du terroir auront ainsi été jugés. C'est
Michel Bride, premier vice-président de la foire, qui est chargé d'ouvrir le concours et d'y mettre fin.
Mais ce n'est pas tout. L'émission de France Bleu,Marmite, sera tournée en direct au cours de la
matinée, entre 10 heures et 11 heures. « C'est une émission quotidienne très ancienne », précise
Régis Fostier. « Les journalistes, qui ont l'habitude d'inviter un producteur chaque jour, reviennent
chaque année à la foire. Des interviews se feront en direct. »
Enfin, les animaux du concours avicole, qui avait lieu hier, seront présentés ce vendredi toute la
journée. « Quarante éleveurs ont participé. Ce sont des amateurs passionnés ! Ils ont présenté 650
sujets dans 600 cages. Il s'agit de faisans, pigeons, lapins, canards… Il y a même un dindon. Ce sont
des animaux de race. C'est un concours très spécialisé. »
Les bêtes ayant remporté le meilleur prix, après avoir été jugées par exemple sur leur robe ou la
couleur de leur crête, sont donc exposées aujourd'hui au marché couvert.
Cette journée d'ouverture est en outre l'occasion, pour les écoliers de La Capelle, de visiter les
expositions et les stands institutionnels. Trois ateliers sont consacrés aux juniors : un premier sur
l'avicole, un deuxième sur le lait, un troisième sur la brosserie, la foire proposant parallèlement une
exposition pour célébrer les 150 ans de la Fédération française de brosserie. La Capelle étant aussi
connue sous le nom de « capitale du pinceau » : trois brosseries étaient jadis en activité dans la cité.
La foire se poursuit jusqu'à lundi, ce dernier jour étant réservé aux scolaires et aux seniors.

Toute une série d'animations complémentaires
À la Foire, il y en a pour tous les goûts. Certes il y a du maroilles, du comté ou du fromage
de chèvre, mais l'événement va bien au-delà de ces frontières fromagères. C'est demain et
dimanche que la foire accueille le public.

La foire, c'est une fête, avec plein d'animations complémentaires. Des présentations d'animaux de
ferme et de basse-cour sont au programme. Ce qui permettra à la fois de se divertir et de parfaire ses
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connaissances en termes de faune thiérachienne… La foire, c'est aussi une brocante demain dès 7
heures, et une « braderie monstre » dimanche de 9 h 30 à 19 h 30.

La foire, c'est un événement qui n'oublie pas l'art et la culture : un concert de l'Amicale de l'Harmonie
et des chœurs est au programme demain à 14 h 30, scène de l'Espace gourmand. Sans oublier
la soirée cabaret à 20 heures, ainsi que le concert en hommage à France Gall et Michel Berger
à 21 heures place de la Gare. Dimanche, des groupes de musique se produiront de 14 heures à
18 heures, dans les allées des stands et sur la scène de l'Espace gourmand. Le soir à 21 heures, un
concert avec un imitateur de Daniel Balavoine en réjouira plus d'un.

La foire, c'est aussi des concours originaux : le concours de la plus grosse mangeuse de fromage
blanc, samedi à 17 h 30, scène de l'Espace gourmand, avant celui du plus gros mangeur de
maroilles, dimanche à 18 heures. Il y aura même un défilé en robes faites de papier journal demain…
« Au début, c'était un marché de produits du terroir basique », se souvient Régis Fostier.« Puis les
exposants se sont multipliés. La construction de la halle, au bout de quelques éditions, a changé la
donne : au début des années 70, un marché couvert, c'était novateur. » La petite foire a bien grandi
depuis…
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