Historique du Concours des Fromages de Chèvre Fermier de Saint Maixent (79)
Dans les années 1950-70, il y a eu un vent de créations festives dans le Saint Maixentais (79) et ses environs.
Certaines comme les Rosières à la Mothe Saint Héray, ont repris du poil de la bête (origine du testament de
Benjamin Chameau 1816).
A Saint Maixent, il y avait des fêtes à l'Hermitain (origine en lien avec la création du tramway).
Dans beaucoup de bourg, les fêtes patronales sont devenues plus populaires. De religieuses, elles sont devenues
laïques. C’est ainsi que dans les années 1950-1960 le milieu Protestant a créé de nombreuses manifestations
locales.
En 1968, M. Saurais, vétérinaire à Saint Maixent, aimant bien vivre, créé avec le Maire M. Brebion, le député
Jacques Fouchier - aussi vétérinaire - Jean Paul Bougon et Michel D'Araujo, une fête avec la Foire aux Fromages
pour les néo-citadins en mal d'activités (ne parlons pas des 3ème mi-temps…) ; sans oublier la présence du Préfet,
etc... - avec Cavalcade, et de nombreux trucs, dont des dégustations gratuites.
A noter qu’à ce moment-là, il y avait encore la Laiterie de Fiol (à Saint Martin de Saint Maixent).
En 1972, tous ces gens, aidés de Paul Georgelet (79) et de Gilles Jousseaume (16) lancent le Concours des
Fromages de Chèvre de Saint Maixent. D'ailleurs, j'ai toujours entendu dire que la Commanderie du Gouste
Chèvre de France a été créée pour valider (ou justifier), ce concours.
Est-ce en même temps que M. Devillard (vétérinaire en Bourgogne), ou l'année d'après ? En tout cas, l’article du
journal date bien de 1972 (cf en annexe).
En 1975, il y a eu également une manifestation vélo – critérium d’organisée, ainsi qu’une élection de Miss CABRI,
(l'équivalent, ou l'ancêtre de nos miss régionales).
Par la suite, il y a eu, dans un certain désordre, des créations de concours bovins, des concours agricoles (labours
et autres), sans oublier les concours de fromages.
Par contre les concours de fromages ont été délaissés par les laiteries, et ont redémarré avec des gros
producteurs - Fontenille, Gilles Jousseaume, Paul Georgelet et en tout une petite dizaine de producteurs locaux.
J'ai été contaminé, ou enrolé, en avril 1994, pour un concours de 10 producteurs et 35 à 40 fromages.
Dans la foulée (je n'ai pas les dates), sous l'égide de Jean Pierre Raffarin, il y a eu
la création de l'Ambassade Régionale des Saveurs, qui a bien vulgarisé tous les
produits régionaux, dont le fromage de chèvre - tombé sans oxygène et
surtout sans crédit depuis la mandature à la Région de Ségolène Royal.
En 2003, nous avons parrainé "La Confrérie des bezies d'aux palices" basée à
Thénezay. Egalement en manque d'oxygène actuellement (pour d'autres
raisons…)
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