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AU MENU 

Tête à tête 

Rencontre avec les auteurs, 
d’une durée de 30 minutes, 
encadrée par un journaliste. 

 
 Samedi 
Grande Agora : 

14h Grégory Coutenceau 

14h30 Eric Briffard et le 
Collège culinaire de France 

Petite Agora : 
11h45 Giosué Calaciura 
 Dimanche 
Grande Agora : 

10h30 Jean-Pierre Coffe 
11h Pauline Juillard 
16h Sylvia Giono 

Auteurs express 

Rencontre avec les auteurs, 
d’une durée de 5 minutes, 
encadrée par un journaliste. 

 
 Vendredi 
Grande Agora : 

14h Autour du vin 
14h30 Cuisine santé 
15h Le grand Sud 
15h30 Plein feu sur le Sud-
Ouest 
16h Cuisines d’ailleurs 

Petite Agora : 
16h30 Penser l’alimentation 
17h La cuisine des petits 
17h30 Tradition 
gastronomique 
18h Au fil des saisons 
18h30 Chocolat, pain et cie 
 
 Samedi 
Grande Agora : 

13h30 Au cœur du vin 
Petite Agora : 

11h15 Cuisine nature 
12h15 BD gourmande 
14h30 Agriculture 
d’aujourd’hui et de demain 
15h Création gastronomique 
15h30 La bonne cuisine au 
quotidien 
16h Petits traités des produits 
16h30 La belle histoire des 
épices 
17h La cuisine du poisson 
17h30 Sublimés par les chefs 
18h Sans lait sans gluten 
18h30 Cocktails et autres 
breuvages 
 
 Dimanche 
Grande Agora : 

11h30 Héritage culinaire 
familial 
14h Cuisine italienne Ed. du 
Pétrin 
15h30 Polar gourmand 

Petite Agora : 
10h30 La tradition du repas 
11h Enfants aux fourneaux 
11h30 Cuisiner autrement 
12h Tour du monde des 
gourmandises 
12h30 En mode sucré 
14h30 Bordeaux et son vin 
15h Récits gourmands 
16h15 Terroirs de vin 

Divers 

 Vendredi 
Grande Agora : 

16h30 Focus Maison Dubern 
 Samedi 
Grande Agora : 

15h Focus Lynch-Bages & Cie 
18h15 Rencontre avec la 
famille La Mazille 

Petite Agora : 
14h Focus Ed. Confluences Au 
cœur du Sud-Ouest 

Thomas BRUNET 
t.brunet@dordogne.com 

D
eux semaines après 
avoir investi la ville à 
grand renfort de trac-
teurs et de fumier, le 

monde agricole périgourdin va 
faire un retour remarqué sur le 
salon du livre gourmand, samedi 
prochain. 
Cette fois, pas de messages à 
caractère revendicatif contre la 
Pac ou la lourdeur administra-
tive, mais un message à destina-
tion du grand public pour mettre 
en avant les filières de l’élevage 
périgourdin, à travers une mini-
ferme qui sera installée en plein 
centre-ville, place Bugeaud. 
Éleveur de brebis à Douville, 
François Molin fera partie des 
quatre éleveurs présents (lire 
encadré). Avec lui, deux brebis et 
quatre adorables agneaux, nés le 
mois dernier (ils auront tout juste 
1 mois), qui devraient faire fon-
dre les plus petits. 
Président du syndicat ovin du 
département depuis le début de 
l’année, ce jeune agriculteur - 
34 ans - compte se servir du 
salon pour faire parler de son 
métier et de la filière, encore 

marginale dans un département 
qui mise davantage sur ce qui a 
fait sa renommée : le foie gras, 
les truffes, les fraises, les noix, le 
vin ou encore les châtaignes. 

« Pas juste du folklore » 

« La Dordogne compte 800 éle-
veurs ovins, mais ce sont princi-
palement de petits élevages de 
moins de 10 têtes. Nous sommes 
dix seulement au-dessus de  
500 brebis et cent au-dessus de 
200 », explique-t-il. 
Même si ce n’est jamais simple 
de laisser l’exploitation une jour-
née, quand bien même il a un 
associé et un ouvrier à temps 
plein, François Molin compte 
surtout redorer l’image d’une 

filière qui est souvent le parent 
pauvre de l’élevage. « Le mouton, 
c’est l’un des revenus les plus 
bas, concède-t-il. Sans compter 
une pénibilité accrue avec pas 
mal de manipulation et de techni-
cité. Du coup, il y a de moins en 
moins d’éleveurs - souvent âgés 
et non remplacés - et une pénurie 
de moutons français qui 
s’annonce. Ils ont mis dix ans à 
obtenir le label rouge Périgord, 
ce serait quand même dommage 
de ne plus pouvoir fournir, alors 
que nous faisons des efforts pour 
pouvoir le faire tout au long de 
l’année. Et que le prix auquel on 
nous achète l’agneau n’a jamais 
été aussi haut (7 € le kilo). » 
Cette rencontre avec le grand 
public, les éleveurs en sont donc 

aujourd’hui friands. Après la 
récente opération « Made in 
viande », en octobre, où l’exploi-
tation de François Molin et de 
son associé Étienne Voisin avait 
ouvert ses portes, l’opération 
séduction se poursuivra donc 
samedi prochain. « C’est une 
bonne idée cette ferme, con-
firme-t-il, car ce n’est pas juste 
du folklore. Aujourd’hui, quand 
on parle d’agriculture, c’est 
quand il y a une crise. C’est bien 
de montrer ce qui marche. Si on 
discute avec les gens, qu’on 
explique notre métier, nos con-
traintes, ils mangeront peut-être 
davantage d’agneau… » Et cer-
tains pourront même envisager 
de se lancer, comme lui, dans le 
métier (lire ci-dessous).

Les éleveurs font leur 
promo place Bugeaud
Pour la première fois, 
le salon du livre 
accueillera une ferme 
avec des vaches, des 
cochons, des moutons 
et une basse-cour. 
Objectif : valoriser 
les filières locales. 
À l’image de l’élevage 
de brebis de François 
Molin et Étienne 
Voisin, à Douville.

UNE FERME SUR LE SALON

Éleveur de brebis et d’agneaux à Douville, François Molin sera samedi prochain sur la place Bugeaud. Il ne 
viendra pas seul, mais avec deux brebis et quatre agneaux (dont celui-ci). PHOTOS RÉMI PHILIPPON

La ferme du Salon du livre, 
ce sera le samedi, et le samedi 
uniquement, de 9 heures à 
19 heures (entrée gratuite). 
Quatre éleveurs périgourdins 
seront présents. Outre 
François Molin et ses brebis 
(Gaec de Roussille à 
Douville), on retrouvera : 
- les vaches limousines  
de Mathieu Micheneau, 
responsable de l’élevage de 
Port-Ste-Foy-et-Ponchapt  
au château Pique-Sèque. 
- les cochons de Jean-Luc 
Gross, éleveur porcin  
à Beaupouyet (EARL de la 
Faucherie). 
- et les volailles du lycée 
agricole de Coulounieix-
Chamiers (canards, oies…). 
Ce même lycée présentera 
également une exposition 
consacrée aux filières 
agricoles du département.

Bonjour veaux, 
vaches, cochons...

Alors que le monde agricole 
attire de moins en moins les jeu-
nes et que les successions dans 
les exploitations sont de plus en  
plus difficiles à assurer, François 
Molin a choisi, lui, de sauter le 
pas. 
Pourtant, ce jeune père de 
famille, originaire du Loir-et-
Cher, ne se destinait pas à deve-
nir éleveur, même si c’est vers 
l’agriculture qu’il s’est tourné. 
Son diplôme d’ingénieur en agri-
culture en poche - obtenu à 
l’école de Toulouse - il a com-
mencé à travailler dans une asso-
ciation de promotion des pro-
duits du Gers (l’équivalent de 
Saveurs du Périgord). « Et puis 
Étienne [Ndlr : Voisin, son asso-
cié], avec qui j’étais à l’école à 
Toulouse, m’a proposé de pren-
dre la succession de son père, 
Yves, qui partait à la retraite. Ils 
ont créé le Gaec [Ndlr : groupe-
ment agricole d’exploitations en 
commun] en 2009 et je suis venu 
en stage-parrainage en 2010. 
Durant un an et demi, ça m’a 
permis de voir si ça nous plai-
sait, à moi et ma femme, qui est 

infirmière. L’essai a été con-
cluant et je me suis installé offi-
ciellement le 1er janvier 2012. » 
Aujourd’hui, François s’occupe 
principalement des 550 brebis  
(et de la dizaine de béliers) de 

l’exploitation, où sont aussi éle-
vées des vaches limousines. 

Agneau label rouge 

Le Gaec vend en moyenne 450 à 
500 agneaux élevés sous la mère 
chaque année, sur trois périodes 
d’agnelage (avril-mai, septem-
bre-octobre et décembre-jan-
vier). « On a trois types de com-
mercialisation : les agneaux 
label rouge du Périgord (150 à 
200 par an), la vente directe 
d’agneaux, qu’on amène à l’ate-
lier de découpe (100 par an) et la 
vente directe d’agneaux vivants 
(150 à 200 par an), avec un pic 
lors de l’Aïd el-Kebir. » 
Un métier rude et technique, 
avec une traçabilité de tous les 
instants, facilitée grâce à l’outil 
informatique. « C’est un métier 
difficile, c’est vrai, mais passion-
nant. Mais heureusement qu’il y 
a les revenus de ma femme, car 
aujourd’hui, ce qu’on gagne on 
le met pour réinvestir et pour 
payer les emprunts. » Mieux vaut 
effectivement avoir la foi… 

T. B.

« Un métier difficile, mais passionnant »
PORTRAIT

Le Gaec de Roussille, à Douville, 
vend en moyenne 450 à  
500 agneaux chaque année.


