DISCOURS de la foire à l’ail et de produits du terroir de Saint Martial de Nabirat 2016
Mesdames et Messieurs les membres des confréries, musiciens danseurs
Messieurs les producteurs, les vendeurs, les transformateurs, les agriculteurs.
Monsieur le président et membres comité des fêtes.
Mesdames et Messieurs les visiteurs
Chers concitoyens
De tout temps les foires sont des manifestations commerciales et festives, elles sont
des moments forts de la vie collective de nos villages, ce sont des lieux de rencontre
d’échange et de convivialité, c’est aussi une occasion de s’arrêter, pour évaluer le passé,
pour partager le moment présent et préparer l’avenir dans un destin commun !
Cette année, le comité des fêtes de Saint Martial a voulu faire une « foire à l’ail »
rénovée en proposant une exposition des produits des terroirs mais aussi pour nous
rappeler la chance que nous avons d’être dans un pays ou les maîtres vignerons, les
producteurs d’aux de noix de fraises et de châtaignes, les boulangers, les cuisiniers,
charcutiers, agriculteurs, apiculteurs, éleveurs et j’en passe, déploient des efforts
considérables pour cultiver et préserver des goûts, des saveurs et des savoirs faire
ancestraux.
Aujourd’hui le comité des fêtes a voulu satisfaire chacun des visiteurs, jeunes et
moins jeunes, ainsi chacun des consommateurs aura le loisir de s’y divertir, de se
remémorer la qualité des produits grâce à la diversité des confréries et des stands, de d’y
satisfaire ses passions avec le vide grenier, ses concours, ses jeux pour enfants sans
compter le repas!
Ce type de foire, est avant tout une vitrine de la richesse des productions et le
savoir-faire de nos territoires, elle vient soutenir l’idée de recréer une dynamique
économique territoriale basée sur la culture gastronomique locale la qualité, l’authenticité.
La foire contribue à redynamisation des débouchés et à la diversification de la
production.
Notre foire, propose une alternative de qualité à celle des produits aseptisés, sans
saveur, sans couleur et sans odeur véritable. Notre foire se veut résistante à la
consommation de masse issue d’une logique purement mercantile voulue par l’organisation
du commerce international sans prise en compte des spécificités nationales ou locales et
constamment privilégiée au mépris des hommes et des territoires.
Je rappelle que depuis les récents évènements sanitaires et les fraudes sur la
traçabilité des produits alimentaires il y a une attente forte des consommateurs, désireux
de connaître l’origine des produits alimentaires, leur mode de production, de se rassurer
sur leur qualité sanitaire.
La foire est un moyen de restructuration des circuits de distribution, elle met en
avant les avantages des circuits courts de distribution proposés aussi par les paniers, les
marchés et les boutiques de producteurs. Ces circuits de distribution dits courts, diminuent

le nombre des intermédiaires et augmentent les marges bénéficiaires des producteurs, ils
favorisent le contact direct entre producteurs et consommateurs.
Je vous remercie toutes celles et tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd’hui,
les exposants, les producteurs, les artisans transformateurs, les confréries garantes de la
promotion et de la conservation des goûts et des traditions comme le plaisir de manger et
de boire. Vous montrer votre savoir-faire en agriculture, en élevage, en artisanat, en
produits transformés, et en art de la table … il s’agit de votre professionnalisme vous
pouvez en être fiers !
J’exprime mes profonds remerciements aux bénévoles du comité des fêtes qui ont
pris l’initiative de donner un souffle de renouveau à notre traditionnelle foire de l’ail. Merci
aux bénévoles qui ont préparé le vin d’honneur qui va suivre avec les toasts à la frotte d’ail,
le repas, aux membres du conseil municipal, à la présidente de la commission animation
qui a suivi et soutenu l’initiative du comité, aux employés municipaux pour la mise en place
de la logistique afin que cette foire soit une réussite, sans n’oublier les visiteurs sans quoi
cette foire ne serait pas une foire.
A cet instant, je suis fier d’être le maire d’une commune dont les associations
mettent en œuvre ma conviction que le renouveau économique de nos territoires, puisera
son énergie dans la richesse de notre patrimoine. L’exploitation et les innovations qui en
seront issues, iront bien au-delà de la promotion de notre gastronomie, de la
commercialisation de l’ail, des noix, des châtaignes et des fraises, elles renforceront le
l’attractivité touristique, le commerce, l’artisanat, les industries de niche et par
conséquence la création d’emploi.
Je le dis, nos territoires et le Périgord Noir ont des atouts, ils sont inscrits dans ses
traditions gastronomiques, la qualité de ses terres de ses savoir-faire mais aussi de ses
architectures, de leur géologie, de leurs paysages, de la culture de leurs femmes de leurs
hommes. Préservons notre environnement, maîtrisons et approprions nous les avancées
technologiques, écoutons les consommateurs, notre économie en sortira plus sûre d’elle et
plus forte.
Retenons ce proverbe africain « Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu
viens ».
Vive la foire à l’ail et de produits du terroir !
Bonne foire à tous !
Jean Pierre COUDOUMIE Maire
.

