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La ferme de la Goulpière accueillera, dimanche, pour la deuxième année, un marché 
paysans et artisans. Pour Dominique Ravon, de la ferme de la Goulpière, cette 
démarche est très importante : « Nous rencontrons directement les clients, nous 

pouvons leur expliquer notre travail et apporter des conseils. » En plus de faire 
ses courses et de découvrir l'artisanat local, les visiteurs pourront découvrir la ferme. 

Une restauration sera possible le midi et le soir (salades composées, grillades, 
tartines de pâté de daim, confitures, crêpes etc.). « Les produits seront fournis par 

les producteurs. Des étudiants en BTS animation tourisme feront des crêpes 
dont les bénéfices serviront à financer un voyage scolaire. Les bénéfices du 
bar financeront les affiches et le fonctionnement des marchés. » 

Direction le Cap'Vert 

Gwénaëlle et Julien Ravon, 29 ans, de la ferme du Cap'Vert de Saint-Mathurin, 
seront présents. Cette ferme a vu le jour en février 2011. L'exploitation compte 25 
chèvres poitevines et 36 chevrettes qui rejoindront le troupeau en février-mars 2012, 

lorsqu'elles auront mis bas : « Notre objectif est d'avoir un troupeau de 80 
chèvres en production et de transformer la totalité de leur lait en fromages, 
faisselles, etc. Nous souhaitons transmettre les valeurs de notre métier en 

ouvrant notre ferme sur l'extérieur. Nous avons aussi commencé la conversion 
de nos terres en agriculture biologique. » 

Animations 

L'animation musicale sera assurée par deux groupes de variété française et un autre 
de musique et danse traditionnelle avec des initiations. Des balades à poney, karts à 

pédales et maquillage pour enfants seront proposés. 

Plus de 35 exposants seront présents : légumes, fruits, confitures, viande, vin, jus de 
fruit, canard, sel, salicorne, pain, farine, huile, miel, pâté, conserves de poisson, 

produits laitiers, cakes, bijoux, objets en bois, plantes, poteries, savon, laine angora, 
peintures, cuir etc. DL; 

Dimanche 30, de 10 h à 20 h, marché paysan à la ferme de la Goulpière. 
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