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Depuis sa création, il y a près de vingt ans, la foire aux vins et à la gastronomie de

Mailly- Champagne a toujours mis en avant les petits producteurs. Aujourd'hui, crise

oblige, ces mêmes agriculteurs, viticulteurs et éleveurs s'en sortent grâce à des

événements ponctuels.

UN car de Belges déboule dans les rues de Mailly-Champagne. Il est près de 10 heures, pas
le temps de chômer, tout le monde récupère un verre, bien décidé à déguster et humer les
différents terroirs de la foire.
Pourtant situé très loin des Flandres, un producteur de cochonnailles du pays basque
passionne son auditoire.
« C'est pour cela que nous venons depuis plusieurs années, pour rencontrer les
producteurs. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de grossistes, ni de centrales d'achats entre les
producteurs et les clients. On est dans le concret. On ne remplit pas un Caddie en
regardant la montre. On goûte, on touche », constate Aarjen, la bonne soixantaine.
En effet, la foire de Mailly-Champagne a su conserver, malgré le temps qui file, cette
proximité.
Et ce soutien implicite aux plus petits producteurs. « Il ne faut pas se leurrer, beaucoup de
petits viticulteurs et producteurs de viande sont obligés de venir sur les foires. Ils n'avaient
pas prévu de devoir se déplacer aussi loin de chez eux pour promouvoir leurs marchandises
mais ils se sont retrouvés contraints et forcés de le faire sous peine de mettre la clé sous la
porte », insiste Jean-Claude Remy, organisateur historique de la manifestation.
Dans l'un des derniers stands présents sur la foire, à l'extrême sud plus exactement, le
stand de Denis Chevailler éveille les sens. Sans la moindre des modérations, les yeux des
badauds sont sollicités de toutes parts par les couleurs disparates de ses eaux-de-vie.
En tout, ce producteur originaire l'Aube, en répertorie une cinquantaine. Lui aussi souligne
l'importance de la foire de Mailly.
Passionnés par leur métier
« On est ici parce qu'on sait qu'on a le temps d'expliquer au public comment nous
fabriquons nos produits. On ne cherche pas la production à tous crins mais plutôt la qualité
et l'échange avec le consommateur. Ça fait quarante-trois ans que je suis dedans et j'aime
toujours autant parler de mon métier », soutient le bouilleur de cru.
Forcés par la crise à réfléchir à d'autres modes de production, des éleveurs laitiers du Nord
sont également présents à Mailly-Champagne.
Marre de jeter le lait quand le quota de production est dépassé, ces producteurs ont décidé
d'arrêter le gaspillage et se sont mis à produire leur beurre, leurs yaourts avec un succès
grandissant.
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Mais le couteau sous la gorge. « Pour le moral, c'était difficile pour eux de gâcher autant de
marchandise. Ils ont fait le choix de se diversifier, de réfléchir à une autre production plus
artisanale, à la recherche de la qualité. »
Les institutions bancaires ont-elles joué le jeu dans la reconversion forcée de ces
producteurs ? Rien n'est moins sûr… Car, c'est bien connu, on ne prête qu'aux riches.
Th.D.
La foire aux vins et à la gastronomie de Mailly-Champagne se poursuit aujourd'hui jusqu'à
18 heures. Entrée 5 euros.
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