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La Capelle (02) : 47ème foire aux fromages
Par : Camille Dicrescenzo
Comme son nom ne l'indique pas, la foire aux fromages de La Capelle n'est pas seulement
dédiée aux produits laitiers, c'est aussi un lieu d'exposition où sont présentés des animaux et cette
année...des brosses. Il y a aussi des concours parfois décalés, comme celui du plus gros mangeur de
maroilles.
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Des fromages
Depuis 47 ans, la Thiérache a son marché des produits du terroir et régionaux.
Sur son étal, une star : le maroilles. Reconnu parmi les siens, le roi des fromages forts a obtenu
depuis 1976, l'inscription du Maroilles parmi les fromages d'Appellation d'Origine Contrôlée.
Des concours
Mais derrière cet incontournable fromage, 175 autres produits concourent pour prendre la meilleure
place. 145 juges, 54 concurrents...difficile de se distinguer. Le secret de fabrication reste un secret de
famille.
Des animaux
A côté de ces professionnels gourmands, les animaux paradent. Bovins, ovins, porcins, ânes et
chevaux pour ceux qui marchent à 4 pattes et les volailles.

Évaluation du site
Le site internet de la chaîne de télévision France 3 Régions diffuse des articles concernant l'actualité
générale française, classée par région.
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Des brosses
Une particularité cette année : une exposition sur la brosserie. La Capelle est aussi la capitale du
pinceau. La Fédération Française de la Brosserie fête ses 150 ans. A cette occasion, 400 brosses
sont exposées aux regards des visiteurs, des objets du quotidien dont le domaine s'étend du ménage
à l'art, en passant par l'habitat, la beauté, l'industrie.
La foire se termine lundi 8 septembre quant à l'exposition, elle se termine le 21 septembre.
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