INVITATION PRESSE
La Fête internationale des marchés à Aubière
Dimanche 20 mai 2018
Du 11 au 27 mai prochain, plus de 1000 marchés de gros et de détail
participeront à la FIM 2018 dans toute la France ! L’occasion pour petits et
grands de redécouvrir leur marché local, circuit de distribution court et de
qualité, de profiter des promotions et des conseils de leurs commerçants et
surtout de partager des moments conviviaux avec de nombreuses
animations !
C’est dans cet esprit que Christian Sinsard, maire d’Aubière, et Montserrat
Forte, adjointe en charge du marché, de l’emploi et des festivités,
accueilleront le parrain de la Fête internationale des marchés 2018, Jean-Luc
Petitrenaud, sur le marché d’Aubière (place de l'église, places des Ramacles,
rue Voltaire, rue St-Verny, square Combette, rue Charras et rue Vercingétorix,
63170 Aubières).

Déroulé de la matinée
10h : RV des organisateurs et des personnalités sur le marché (devant le 10
Square William Knox, 63170 Aubière).
10h30 : Visite du marché à la rencontre des producteurs, commerçants et du
public, avec un passage sur le stand des chefs Adeline Dupechot et Virginie
Poulalier pour une dégustation de préparations culinaires réalisées à partir des
produits du marché.
12h30 : Prises de parole.

La Région Auvergne-Rhône-Alpes soutient La Fête
internationale des marchés
Les marchés sont des acteurs majeurs de la vie de nos villes et de nos villages
et contribuent fortement au circuit court producteur-consommateur que
défend la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Un an après son lancement, « La Région du Goût » est un succès. Défendant
une identité régionale forte, elle compte donc aujourd’hui 1 500 produits
agréés (viandes de bœuf et de porc, saucisses, vins, fromages, fruits, légumes,
miel, saucissons, terrines de poisson et forestières…) et se divise en deux
catégories : « produits ici » à 100% régional et « fabriqués ici » à 80% régional.
Avec 350 entreprises et producteurs et 132 points de vente mobilisés, la
« Région du Goût » affirme haut et fort que la préférence locale est une
priorité pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes

CONTACT PRESSE
Marie Prouhet / Agence MPRP
mprouhet@agencemprp.com / Port. +33 (0)6 98 72 65 52

