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Maroilles s'offre son temple du goût (28/08/2006)
[ 28/08/06  - 03H30 ]

Le petit territoire rural de la Thiérache qui, depuis dix ans, réfléchit à la valorisation locale de

son fromage, voit dans le projet de Maison du maroilles un moyen unique d'affirmer son

identité et de générer une activité touristique autour de cet élément majeur de son patrimoine.

DE NOTRE CORRESPONDANT À LILLE.

Sa croûte orangée et sa saveur très particulière font du maroilles un

fromage réputé au-delà des frontières du Nord et de l'Aisne, son terroir.

La chose n'est pas nouvelle, puisque la légende le fait remonter à une

production d'abbaye vers 960, tandis que les archives rapportent que,

déjà, l'empereur Charles Quint, au XVIe siècle, s'était entiché de ce

fromage au lait de vache devenu un mets habituel de la cour d'Espagne. Né dans la commune de

Maroilles, dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe (Nord), le centre de gravité de la fabrication de

ce fromage a ensuite migré vers l'Aisne voisine, mais toujours dans la terre de Thiérache qui lui vaut

aujourd'hui la seule AOC fromagère du Nord - Pas-de-Calais.

Elle lui apporte aussi aujourd'hui la reconnaissance de l'Etat à travers le pôle d'excellence rurale de la

Maison du maroilles. Ce fromage moelleux, dont l'odeur est forte au nez mais qui se révèle en fait

beaucoup plus doux au palais, connaît un engouement inédit dans un marché du fromage plutôt en

recul, diététique oblige. Etant très largement cuisiné, notamment pour élaborer la fameuse flamiche, il 

échappe partiellement à cette tendance. C'est aussi sur cette niche que s'est développée la société

Defroidmont, basée à Maroilles, devenue au fil du temps un des spécialistes des produits cuisinés au

maroilles, et le gros employeur du village avec ses 35 salariés. A proximité dans l'Aisne, la société

Fauquet s'est érigée depuis quatre-vingts ans en principal fabricant, avec ses 200 salariés et

380 producteurs. Le territoire rural de Maroilles réfléchit depuis dix ans à un projet de valorisation

locale de son fromage. Un « fromageoscope » a été imaginé par l'ancien maire du village, avant que

le projet ne soit étudié par un large aréopage institutionnel incluant le Syndicat des affineurs ou encore

le département de l'Aisne. Cependant certains ne voyant pas d'un bon oeil la mise en place d'une

structure de production jugée concurrente, c'est finalement le regroupement de deux communautés de

communes (le pays de Mormal et Maroilles et les deux Helpes) qui porte seul l'opération, avec l'appui

de 20 agriculteurs, mais aussi le soutien du département du Nord et de la région. L'investissement est

de taille pour ce territoire de 17.000 habitants, soit 4 millions d'euros, dont 3 millions pour un atelier de

fabrication incluant des caves d'affinage qui pourrait fabriquer jusqu'à 200 tonnes de fromages dont 70

de maroilles (pour une production globale de l'appellation de l'ordre de 2.600 tonnes), mais aussi de

nouveaux produits comme un maroilles bio et des créations pures.

Le site sera flanqué d'installations muséographiques, tandis qu'un autre local, basé dans l'enceinte de

l'ancienne abbaye où est situé le siège du parc régional de l'Avesnois, accueillera la Maison du

maroilles proprement dite. Elle proposera au public des stages d'initiation culinaire et des animations, 

à partir du maroilles, mais aussi d'autres produits locaux comme la boulette d'Avesnes (un fromage en

cône particulièrement puissant). « Nous allons monter une société d'économie mixte pour gérer

l'ensemble », annonce André Ducarne, président de l'intercommunalité du pays de Mormal et de

Maroilles. Un cheminement balisé conduira les visiteurs de l'un à l'autre tandis qu'une route sera mise



Maroilles. Un cheminement balisé conduira les visiteurs de l'un à l'autre tandis qu'une route sera mise

en place par une signalétique indiquant les fermes productrices.

Coïncidence heureuse, le déblocage du projet au bénéfice des nouveaux pôles d'excellence rurale

intervient alors que l'Avesnois déclenche un intérêt touristique croissant : la station verte du Val-Joly, à

une demi-heure de voiture, vient de séduire un groupement d'investisseurs qui vont y réaliser près de

1.000 lits, tandis que le nouveau musée Matisse, au Cateau-Cambrésis, la ville natale du peintre,

confirme lui aussi la vigueur de sa fréquentation. La future Maison du maroilles table sur un rythme de

30 à 40.000 visiteurs par an à moyen terme.

OLIVIER DUCUING
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