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54 exposants sous un chapiteau exceptionnel de 700
m2 chauffé .
Une magnifique organisation, la Commune et
L'Association Mille Pattes et Cie ont réussi le pari de la
grandeur, de la diversité et de la convivialité, pour un
week-end marqué du sceau de l'amitié.
Le chapiteau par exemple,a été prêté et mis en place par
les services de la Ville d'Ivry sur Seine et ce en raison de
très bonnes relations qu'entretien le Maire Mr Philippot. A
la base: une question à Mr Daniel Mayet, 1er Adjoint de la
ville Parisienne " Dis-moi, comment ferais-tu pour mettre
en place quelque chose pour assurer de bonnes conditions
à notre 1er Marché de Noel ?": le Résultat: une superbe
enceinte oû chacun a pû être à l'aise, tant les exposants
(tous absolument plus que ravis) que les visiteurs.
L'excellente choucroute servie dans des conditions qui
rappellent les marchés Alsaciens a été très appréciée.
Mais que dire de la troupe Nantaise de "Scielabulle" venue
également par amitié animer avec un dynamisme
entraînant ce marché tout au long des deux jour,
mais aussi des producteurs de Muscadet et Huitres de La
Haye Fouassiere entre autres, venus apporter cette
touche de diversité accompagnant les producteurs et
artistes locaux. Un mélange parfaitement réussi. Par
amitié, également la présence du relais du Vigneron de
Thierry Juguet, ami d'enfance de Patrick Mouchart.
Nombre de producteurs, artisants, professionnels mais
aussi des associations ont pû ainsi présenter leurs
productions et leurs talents.
Associations: Des Parents d'élèves en Fêtes de Bercheres
vendant des torchons pour l'école, l'ecole de Rouvres avec
la Directrice Mme Sassier pour la vente d'objets
confectionnés par les enfants, pour la classe découverte
(à Mormoulins du 21 au 25 juin sur le thème du sport et
de l'environnement), mais aussi l'association de St Ouen
marchefroy KASSOUMAÏ pour venir en aide à un village
Africain.... Le Pain de la boulangerie locale a été salué lui
aussi pour ses différentes spécialités maison.
Mais le mieux est de faire un petit tour photo, pour se
rendre compte de la joie et de l'animation qui a pû y
régner tout au long du week-end.
Rien n'étant dû au hasard, on peut dire merci aux élus
locaux qui, lors de l'inauguration le samedi midi ont
montré l'exemple d'une mise sur orbite réussie.
Anne Lafferranderie : Thérapeuthe Reiki à Oulins , 06 60
91 32 64 et 02 37 65 95 07
Le Relais du Vigneron, Thierry Juguet :
relaisduvigneron@orange.fr
www.lerelaisduvigneron.fr
La Ferme de la Garenne : 02 37 64 56 30 et 06 25 53 58
77 www.fermedelagarenne.com
Sylvie Pérot-Bias, avec ses bouillotes en lin, et ses paniers
Bio le vendredi soir à Rouvres :
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