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Foulayronnes. Aurélie Mella, une jeune agricultrice sur les marchés
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Avenante, le sourire communicatif, Aurélie Mella est, ce premier soir du marché de

producteurs de pays, très affairée derrière son étal. La jeune agricultrice était contente

d'avoir aussi bien travaillé.

«Nous sommes éleveurs de canards et d'oies, faisons le gavage et la transformation à la

ferme. Nous faisons aussi en plus de celui de Foulayronnes celui de Sainte-Livrade»,

informe la jeune femme ayant repris la ferme en janvier. La ferme Mella à Montpezat-

d'Agenais est une institution avec trente-cinq ans de présence.

«Les marchés de producteurs de pays sont bien pour nous. Ils nous aident à mettre nos

produits en avant. Nous entendons développer la charte de qualité. C'est aussi une

garantie pour le client. Ce qui est bien est que nous ne sommes pas trop nombreux. Ce
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Il y a toujours une ambiance conviviale sur le stand de la ferme grâce au sourire d'Aurélie Mella et à la
qualité de ses produits du terroir. / photo Ch.H.
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soir, il y avait deux producteurs différents de viande. De cette manière, tout le monde

travaille».

Quant à l'organisation : «Nous sommes supersatisfaits, il y a beaucoup de soleil mais c'est

dommage que nous soyons installés sur du goudron, moins naturel que l'herbe. Nous

reviendrons avec plaisir».

Huit jours plus tard, Aurélie était un peu moins enthousiaste à l'heure du bilan car «la

météo était moins bonne. Nous avons constaté une baisse de fréquentation», regrettait-

elle. «Cela ne suffit pas à la décourager. Elle est motivée, l'idée de faire ces marchés de

producteurs vient d'elle. Elle s'investit à fond et possède plein de projets comme des

visites à la ferme», confie son mari Jean. «Ces marchés nous n'y avions jamais fait

attention. Mon père, Jean, se contentait de sa clientèle surtout parisienne. Il a pris sa

retraite, ma mère Joséphine travaille avec nous», poursuit l'éleveur.

«Nous élevons à partir du premier jour. Les marchés nous permettent d'avoir le contact

avec la clientèle. Ils sont bien encadrés, c'est très bien. Nous sommes présents aussi à

Sainte-Livrade où nous vendons bien. Pour le moment, nous n'avons que des retours

positifs, pourvu que ça dure». Le couple n'a pas vraiment le temps de souffler. Il est pris

du jeudi au dimanche matin. «En plus des marchés de producteurs de pays, nous sommes

le vendredi à Casseneuil et le dimanche matin à Prayssas».

Les prochains marchés

Les prochains marchés de producteurs de pays se dérouleront sur le site de Flottis, de 18

h 30 à 23 heures. Les jeudis 6, 13 et 20 août.
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