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QU’EST CE QUE LA FÊTE 
INTERNATIONALE DES MARCHÉS ?

Deux semaines de fête et d’animations en France  
et à travers le monde

Cette campagne, coordonnée par l’Union mondiale des marchés de détail (WUWM), vise à célébrer à 
l’échelle locale et internationale le dynamisme et la modernité des marchés. Symboles de qualité 
du terroir, d’une vie locale dynamique et d’un cadre de vie agréable, les marchés constituent un pôle 
attractif, tant pour les habitants que pour les populations avoisinantes et pour les touristes.

Pendant deux semaines, les marchés sont en fête et arborent les couleurs de l’événement : windflags, 
banderoles, affiches, flyers etc. De nombreuses animations sont organisées : concerts, quiz géants, 
tombolas, bons d’achat à gagner, dégustations, opérations promotionnelles, distribution de goodies 
tels que des tabliers, des cabas (soulignant la fin des sacs plastique), etc.
De la Hongrie à la Chine en passant par les États-Unis, en 2019 (dernière édition) plus de 
3 000 marchés – dont 1 200 en France – ont participé à la cinquième édition dans seize pays, 
accueillant plusieurs millions de visiteurs : Londres, Chicago, New York, Hong kong, Barcelone, Bor-
deaux, Dublin, Berlin, Budapest, Venise, Madrid… étaient au rendez-vous.

La FIM, c’est également un moment de partage et de convivialité avec les habitants de la commune. 
Des chefs cuisiniers s’associent aux commerçants pour préparer des dégustations gratuites à base de 
produits frais et locaux. Des artisans démontrent leurs savoir-faire au grand public et partagent leurs 
conseils dans une atmosphère conviviale. Une bonne manière de faire retrouver au consommateur 
le chemin de son marché local !
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Objectifs : la promotion des marchés et de l’activité  
des cœurs de ville

Cette fête populaire est avant tout destinée à célébrer et faire vivre les marchés, au moment où  certaines 
valeurs de consommation reviennent en force : rapport qualité-prix, authenticité, conseil, proximité, 
traçabilité, manger local, plaisir, convivialité… Ces valeurs s’expriment à travers chaque action menée 
en direction du grand public et des médias.

La promotion de l’agriculture locale et des producteurs locaux est le fer de lance de la Fête 
internationale des marchés. L’objectif majeur est de dynamiser le développement économique local, 
à la fois rural et urbain, dans tous les territoires.

Les nombreuses animations participent également au ré-enchantement les cœurs de ville et à une 
hausse de la fréquentation. Les commerçants des cœurs de ville sont donc eux aussi gagnants en 
accueillant la FIM.

L’association J’aime mon marché
L’idée d’une Fête internationale des marchés est née d’un collectif de sociétés gestionnaires de 
marchés en France et en Europe. L’initiative a rapidement séduit les marchés de gros à travers la 
Fédération française des marchés de gros et l’Union mondiale des marchés de détail (WUWM).

En 2017, le collectif organisateur s’est mué en association loi 1901, J’aime mon marché. Son premier 
rôle est d’accompagner chaque année l’ensemble des villes et marchés participants à la mise 
en œuvre de l’opération au niveau local, tant du point de vue de l’organisation que du point de vue 
de la communication.

Nos parrains médiatiques : Luana Belmondo,  
Jean-Luc Petitrenaud et Christian Constant

Depuis 2016, la FIM bénéficie d’un parrain médiatique en la personne de Jean-Luc Petitrenaud, spé-
cialiste des marchés. Animateur de télévision bien connu du grand public (avec notamment son émission 
« Les escapades de Petitrenaud » sur France 5), il est également auteur, critique gastronomique et rédacteur 
pour la PQR (La Montagne).
Il est rejoint en 2017 par Luana Belmondo, chroniqueuse culinaire à la télévision et à la radio, auteur de 
livres de cuisine grand public et nouvelle égérie de la chaîne My Cuisine, la seule chaine française 100% 
cuisine et divertissement. Luana est particulièrement intéressée par l’éducation à l’alimentation et les enjeux 
de l’apprentissage culinaire chez les enfants.
En 2019, le chef Christian Constant participe lui aussi à l’aventure ! 
Natif de Montauban puis chef du prestigieux Crillon, il ouvre plusieurs 
restaurants et invente le concept de « bistronomie », avant de se faire 
connaître du grand public en tant que membre du jury de l’émission 
« Top chef » sur M6. Auteur de nombreux livres, il a formé plusieurs 
jeunes grands chefs. La transmission est au coeur de sa passion.
Leur notoriété auprès d’un public diversifié permet de faciliter 
les contacts tant avec les médias qu’avec les consommateurs, 
les commerçants et les élus.

PARRAINÉE PAR
JEAN-LUC PETITRENAUD 

LUANA BELMONDO ET 
CHRISTIAN CONSTANT
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POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE  
DE LA FIM EN 2021 ?

S’associer à des valeurs positives  
et des enjeux actuels

 y Proximité, conseil, savoir faire
 y Qualité, terroir, traçabilité
 y Économie locale, circuits courts
 y Tradition culinaire, bien manger pour tous,  
convivialité

Diffuser largement ses messages

Un large périmètre
 y  Au niveau régional au sein des marchés participants 
(des dizaines de milliers de personnes touchées dans 
chaque région voire une centaine de milliers en Ile-de-
France).

 y  Au niveau national à travers les relais médias et institu-
tionnels (plus de 500 retombées de presse en 2018).

 y  Au niveau européen et international (nos partenaires 
deviennent membres d’un réseau mondial dynamique 
constitué d’acteurs publics et privés et notamment de 
spécialistes des marchés et de la distribution).

Une grande diversité de cibles
 y Grand public :

- Tous âges
- Toutes CSP
- Urbaines ou rurales

 y B to B : Une visibilité accentuée auprès :
- des collectivités locales
- des commerçants et artisans
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Progression sur les réseaux sociaux
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Notre objectif est d’être audible sur une grande diversité de sujets favorisant notre notoriété 
et notre familiarité avec les médias : agriculture, artisanat, gastronomie, tourisme et terroir, vie 
économique, environnement, culture, etc.

Retrouvez une sélection  
de retombées médias à la fin du dossier

Progression de l’impact médiatique

Les retombées médiatiques sont passées de 80 parutions en 2016 à 116  en 
2017 et à plus de 500 en 2019.

« La Fête internationale des marchés, c’est un peu comme la 
Fête de la musique : c’est un moment de convivialité et c’est 
mettre en valeur ce que les gens aiment, tout simplement. »

Une consommatrice, habitante du Perreux-sur-Marne



88

ILS EN ONT PARLÉ 
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04/05/19

12:00:42 La Fête internationale des marchés a débuté à Rueil-Malmaison.
12:01:00 Reportage sur l’engouement des habitants pour le marché.
12:01:12 Interview de riverains sur les avantages du marché.
12:01:21 Citation des producteurs.
12:01:43 Interview de Christian Constant, chef étoilé, sur l’atmosphère du 

marché.
12:02:02 Interview d’un commerçant sur les relations qui naissent.
12:02:08 Interview de Jean-Luc Petitrenaud, critique gastronomique, sur la 

relation entre celui qui mange, celui qui prépare et celui qui produit.
12:02:31

PAYS : France
EMISSION : 12-13 PARIS ILE-DE-FRANCE
DUREE : 00:01:49
PRESENTATEUR : Jean-Noel Mirande



10

04/05/19

Hauts-de-Seine – La Fête internationale des 
marchés prend ses quartiers à Rueil-Malmaison

C’est le rendez-vous préféré des habitants chaque samedi matin. À Rueil-
Malmaison, comme partout en France, le marché fait partie du patrimoine.
Le marché, c’est également une source d’inspiration pour les cuisiniers, comme 
le chef étoilé parisien amoureux des produits frais, Christian Constant : «Il y a du 
bruit, ça grouille, j’aime cela, le contact. Quand vous faites le marché, vous avez 
envie de cuisiner. Quand vous voyez des produits frais de saison, vous avez envie 
de tout acheter et c’est merveilleux.» La Fête internationaledesmarchés prend ses 
quartiers à Rueil-Malmaison Intervenants : Christian Constant, chef étoilé; Jean-
Luc Petitrenaud, critique gastronomique - France 3 Paris - Île-de-France - Yannick 
Le Gall, Floriane Olivier et Thomas Guiet Ici, commerçants et clients se connaissent 
par coeur. Et avec le temps, une vraie relation est née. «J’aime beaucoup cette 
relation qui s’établit entre finalement, celui qui mange, celui qui prépare et celui 
qui produit. Il y a une sorte de confiance entre les deux, de la conversation, 
des mots, et à la clé, des mets aussi», raconte Jean-Luc Petitrenaud, critique 
gastronomique.
Le marché, un art de vivre plébiscité par les Français. Il sera célébré dans 1.200 
endroits en France jusqu’au 26 mai.

URL : http://www.francetvinfo.fr/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public
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05/05/19

Rueil-Malmaison : en mai,  
c’est la fête des marchés
La cinquième Fêteinternationaledesmarchés 
forains a été lancée samedi en présence du cri-
tique gastronomique Jean-Luc Petitrenaud. Sous 
la pluie mais en bonne compagnie, le critique 
gastronomique Jean-Luc Petitrenaud et le très 
médiatique chef Christian Constant ont sillonné 
samedi matin le marché du centre-ville, sous la 
houlette du maire, Patrick Ollier (LR).

L’élu n’était pas peu fier de rappeler que le bou-
cher Laurent Callu s’approvisionne notamment 
dans la ferme d’un cousin, ou encore qu’il a, en 
tant que député des Hautes-Alpes, contribué à 
la création, en 1992, des labels IGP (Indication 
géographique protégée) et AOP (Appellation 
d’origine protégée).

LIRE AUSSI > Le plus beau marché d’Ile-de-
France est à Aulnay-sous-Bois Laurent Callu, pré-
sident de la fédération régionale des bouchers 
d’Ile-de-France, est justement le premier com-
merçant du marché à recevoir ce samedi la visite 
des officiels, venus lancer la cinquième Fêteinter-
nationaledesmarchés forains. « Nous avons choi-
si le marché de Rueil parce qu’il est très qualitatif 
», justifie les organisateurs.

« Ça nous rappelle que la campagne n’est pas 
loin… » 

« C’est toujours très frais et de bonne qualité 
», assure une habituée, devant le poissonnier 
vantant les atouts de ses roussettes : « C’est très 
bon pour les enfants, plein de fer et sans arête », 
assure-t-il, devant les poissons arrivés en direct 

de Granville (Manche), de la criée du vendredi, et 
vendus à Rueil à 9,90 €/kg.

« J’ai beaucoup apprécié les Jardins d’Ile-de-
France », se réjouit Jean-Luc Petitrenaud, en 
quittant l’étal coloré du maraîcher, « nous qui 
habitons dans les murailles de la ville, ça nous 
rappelle que la campagne n’est pas loin ». Le 
gastronome est un fervent défenseur des petits 
commerçants de bouche.

3 000 marchés de 15 pays participent à cette fête 
« J’aime la relation qui s’établit entre celui qui 
achète et celui qui produit. Quand vous ache-
tez quelque chose au marché, vous connaissez 
votre commerçant, vous allez revenir la semaine 
suivante et vous pourrez lui donner votre avis », 
ajoute-t-il.

Pour résister contre la concurrence de la grande 
distribution, 3 000 marchés de quinze pays 
différents, dont 1 500 en France, participent à 
cette manifestation de promotion des marchés 
forains. Elle se poursuivra en mai dans les diffé-
rents marchés de la ville, par des distributions de 
bons d’achat et de roses pour la fête des mères. 
« D’Albi à New York, l’objectif de cette Fête inter-
nationale est de mettre en avant la richesse des 
marchés », rappelle l’association des maires de 
France.

URL : http://www.leparisien.fr/
PAYS : France
TYPE : Web Grand Public  
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06/05/19
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07:26:02 L’opération «J’aime mon marché» a commencé.
07:26:30 Reportage David Kolski au marché du Perreux-sur-Marne. Citation des bananes 

de Martinique à 1,99 euro le kilo. Citation de la salade de producteurs à un 
euro pièce. Citation des fraises Mara.

07:26:56 Interview Pascal, qui tient la buvette du marché.
07:27:47 Pascal connaît tout le monde ici. Il a fait les marchés de Nogent, Montreuil...
07:28:09 Il y a ici 37 commerçants. On peut manger quelques huîtres avec une petite 

coupe de champagne ou un verre de vin blanc.
07:29:01 France Bleu est partenaire de J’aime mon marché. Comparaison avec les 

grandes surfaces.
07:29:34

10/05/19
PAYS : France
EMISSION : FRANCE BLEU PARIS MATIN
DUREE : 00:03:32
PRESENTATEUR : Romain Ambro
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CUISINE

« La préparation d’un plat commence sur le marché »
Auteure de trois livres de cuisine et animatrice d’émissions culinaires sur Canal + et France 5 
Luana Belmondo sera ce matin à partir de 10 h 30 sur le marché Cristal à l’occasion de la fête 
internationale des marchés
Recueilli par Bernard Davodeau
Vous êtes la marraine de la fête
internationale des marchés 
qu’est-ce qui vous motive ?
J’ai découvert cette fête l’année
dernière. À l’origine, Jean-Luc
Petirenaud en était l’unique par-
rain.
Mais je l’ai remplacé pour deux
dates et je me suis prise au jeu.
Mais vous n’étiez pas une novice 
en matière de marché ?
Ça c’est sûr ! À l’exception des
produits d’entretien, tout ce que
nous consommons à la maison 
vient du marché. J’habite dans 
les Hauts-de-Seine. Je fais donc 
mes courses sur les marchés de 
Versaille et de Vaucresson. J’y 
vais au minimum une fois par se-
maine lorsque je travaille, et deux 
fois lorsque j’ai un peu de temps. 
Les marchés permettent d’ache-
ter peu et bien et d’y revenir ré-
gulièrement s’approvisionner en 
produits frais.
Ils font totalement partie de la
sociabilité urbaine. Personnelle-
ment je prends plus de plaisir à 
aller sur un marché pour acheter 
des produits frais et discuter avec 
les commerçants qu’à faire les
boutiques. On peut toujours faire 
ses courses en deux clics sur In-
ternet.
Mais on y perd l’échange, la
confiance qui s’instaure avec le
marchand de primeur, le boucher, 
le poissonnier.
Le marché Cristal est essentielle-
ment un marché de revendeurs 
nous sommes loin de l’image 
d’Épinal du petit marché de pro-

ducteurs.
Le fait qu’il n’y ait pas de produc-
teur n’enlève rien à ce qui fait l’es-
sence d’un marché. Il y a toujours 
le partage, l’échange la convivia-
lité. Je suis sûre que je vais y trou-
ver un ou deux produits que je ne 
connais pas. Même si les produits 
vendus passent par des intermé-
diaires, le marché est un
espace ou circulent les traditions
culinaires. C’est par exemple 
mon poissonnier qui m’a appris 
à faire la brandade. Et je n’aurais 
jamais découvert la fougasse 
d’Aigue Mortes si ma belle-mère 
ne m’avait pas emme-
née sur le marché de 
la ville. C’est la même 
chose pour le porc noir 
de Bigorre. Il est vendu 
partout en France. Mais 
il a fallu que je vienne 
sur un marché toulou-
sain pour le découvrir. 
Même s’il n’est pas un marché de 
producteurs, le marché Cristal est 
un marché populaire. Je vais évi-
demment y faire des rencontres 
intéressantes.
Si vous ne deviez conserver que
trois produits du Sud Ouest les-
quels choisiriez-vous ?
La question est difficile. Je connais 
évidemment le foie gras, le cas-
soulet, l’aligot et le Porc noir
dont je viens de parler. Je me
souviens également du gâteau 
à la broche qui est délicieux. Si 
je ne devais conserver que trois 
produits,
je conserverais le Porc noir de
Bigorre, le Safran qui me rappelle

mon Italie natale. J’ai également
souvenir d’avoir mangé un ex-
cellent melon dans la région.
Pour vous la préparation d’un plat
commence au marché.
Évidemment, c’est en voyant de

beaux haricots blancs 
sur le marché que naît 
l’idée de cuisiner un
cassoulet.
Qu’achetez-vous actuel-
lement surles marchés ?
En ce moment c’est la 
période des asperges, 
des artichauts et bien 

sûre des premières fraises. Mais 
il y a d’autres produits comme le 
chèvre frais qui commence à ar-
river. Nous sommes également à 
la pleine saison du poisson bleu 
tel que sardine ou
maquereau. Ce sont des poissons 
bon marché et faciles à préparer.
Avez-vous transmis votre passion
des marchés à vos enfants ?
J’ai toujours emmené mes enfants 
au marché avec moi. Je me sou-
viens que lorsqu’ils étaient petits 
ils croquaient les petits pois crus
comme si c’était des chips. Et 
mon fils aîné est devenu chef. Je 
pense que les marchés ont parti-
cipé à l’éducation de leurs palais.

12/05/18Édition Comminges

CUISINE

« La préparation d’un plat commence
sur le marché »
Auteure de trois livres de cuisine et animatrice d’émissions culinaires sur Canal + et
France 5 Luana Belmondo sera ce matin à partir de 10 h 30 sur le marché Cristal à
l’occasion de la fête internationale des marchés

Recueilli par Bernard Davodeau
Vous êtes la marraine de la fête
internationale des marchés qu’est-ce
qui vous motive ?
J’ai découvert cette fête l’année
dernière. À l’origine, Jean-Luc
Petirenaud en était l’unique parrain.
Mais je l’ai remplacé pour deux
dates et je me suis prise au jeu.
Mais vous n’étiez pas une novice en
matière de marché ?
Ça c’est sûr ! À l’exception des
produits d’entretien, tout ce que
nous consommons à la maison vient
du marché. J’habite dans les
Hauts-de-Seine. Je fais donc mes
courses sur les marchés de Versaille
et de Vaucresson. J’y vais au
minimum une fois par semaine
lorsque je travaille, et deux fois
lorsque j’ai un peu de temps. Les
marchés permettent d’acheter peu et
bien et d’y revenir régulièrement
s’approvisionner en produits frais.
Ils font totalement partie de la
sociabilité urbaine. Personnellement
je prends plus de plaisir à aller sur
un marché pour acheter des produits
frais et discuter avec les
commerçants qu’à faire les
boutiques. On peut toujours faire ses
courses en deux clics sur Internet.
Mais on y perd l’échange, la
confiance qui s’instaure avec le
marchand de primeur, le boucher, le

poissonnier.
Le marché Cristal est
essentiellement un marché de
revendeurs nous sommes loin de
l’image d’Épinal du petit marché de
producteurs.
Le fait qu’il n’y ait pas de
producteur n’enlève rien à ce qui fait
l’essence d’un marché. Il y a
toujours le partage, l’échange la
convivialité. Je suis sûre que je vais
y trouver un ou deux produits que je
ne connais pas. Même si les produits
vendus passent par des
intermédiaires, le marché est un
espace ou circulent les traditions
culinaires. C’est par exemple mon
poissonnier qui m’a appris à faire la
brandade. Et je n’aurais jamais
découvert la fougasse d’Aigue
Mortes si ma belle-mère ne m’avait
pas emmenée sur le marché de la
ville. C’est la même chose pour le
porc noir de Bigorre. Il est vendu
partout en France. Mais il a fallu
que je vienne sur un marché
toulousain pour le découvrir. Même
s’il n’est pas un marché de
producteurs, le marché Cristal est un
marché populaire. Je vais
évidemment y faire des rencontres
intéressantes.
Si vous ne deviez conserver que
trois produits du Sud Ouest lesquels
choisiriez-vous ?

La question est difficile. Je connais
évidemment le foie gras, le
cassoulet, l’aligot et le Porc noir
dont je viens de parler. Je me
souviens également du gâteau à la
broche qui est délicieux. Si je ne
devais conserver que trois produits,
je conserverais le Porc noir de
Bigorre, le Safran qui me rappelle
mon Italie natale. J’ai également
souvenir d’avoir mangé un excellent
melon dans la région.
Pour vous la préparation d’un plat
commence au marché.
Évidemment, c’est en voyant de
beaux haricots blancs sur le marché
que naît l’idée de cuisiner un
cassoulet.
Qu’achetez-vous actuellement sur
les marchés ?
En ce moment c’est la période des
asperges, des artichauts et bien sûre

00kSxNz5Aq0OJ6SbnB0QZUCDkoMtT0isuzLSos5t436YsHvYLHaYQeSII-GpuYUsAMThh
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« Je prends 
plus de plaisir 
à aller sur les 
marchés qu’à 
faire les
boutiques » 
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ANIMATIONS AU MARCHÉ COUVERT

Nocturne, dégustations, musique,  
les commerçants à l’heure internationale
Les commerçants du marché couvert ont concocté un menu d’animations dans le cadre de la 
fête internationale des marchés, du 11 au 27 mai. Avec une nocturne le vendredi 25.
Les commerçants, artisans et pro-
ducteurs du marché couvert se 
mettent à l’heure européenne. 
Ils ont signé pour se joindre à la 
quatrième fête internationale des 
marchés qui se déroulera du 11 
au 27 mai. Les organisateurs ont 
d’ailleurs choisi Albi pour lancer 
la fiesta en Occitanie et valoriser 
ses marchés.
À Albi, le marché lancera ses ani-
mations dès le samedi 12 avec 
une animation musicale des Brics 
à Brass, aussi bien sous la halle 
qu’autour du marché extérieur, 
rue Saint-Julien et place de la 
Pile. Le dimanche, les commer-
çants recevront la marraine de 
la fête européenne, Luana Bel-
mondo, qui anime des émissions 
culinaires sur TV5. Les chefs des 
Cuisineries gourmandes se met-
tront aux fourneaux pour des dé-
gustations sur place.
Une petite mise en bouche avant 
la nocturne du vendredi 25 mai. 
Une première dans le genre pour 
les commerçants de la halle qui 
seront sur place jusqu’à 22 h 30 
pour proposer leurs produits à 
la dégustation. « Chacun s’or-
ganisera pour faire déguster 
de bonnes choses dans des 
assiettes, cornets, brochettes, 
planchas. Sans oublier les vins 
et bières locales. C’est un effort 
que nous leur demandons, 80 % 
vont jouer le jeu pour mettre en
avant leur savoir-faire et leur 

halle.
D’autant que le lendemain, c’est 
une grosse journée pour eux 
avec le week-end de la fête des 
mères », ajoute Serge Mazars, le 
président de l’Association des 
commerçants du marché cou-
vert. Côté musique, le trio String’s 
Hope revisitera les standards du 
jazz et du blues. « Il y aura une 
belle ambiance, il faut venir ! » 
L’association compte bien lancer 
une deuxième nocturne dans
le cadre de l’Ekiden début oc-
tobre.
Et puis tous s’investiront dans la
semaine du goût qui se tiendra le
même mois avec les Cuisineries
gourmandes et les écoles de 
la ville par le biais d’un grand 
concours de dessins. Et puis ils se 

mobiliseront pour la deuxième 
édition du marché aux truffes fin 
décembre. Mais d’abord, place à 
la fête internationale.
La ville s’associe à la fête inter-
nationale pour mettre en avant
son marché couvert.
Une tombola et des cadeaux
Les commerçants organisent une
tombola dans le cadre de la fête
internationale des marchés. Pen-
dant 15 jours, des billets seront 
donnés aux clients après chaque 
achat sous la halle. À gagner 
540 € de bons d’achat et un vélo 
électrique. Le premier tirage s’ef-
fectuera le s medi 19 à 11 heures. 
Le second tirage, pour gagner le 
vélo électrique, se fera le samedi 
26.

09/05/18Édition Tarn Albi 
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Albi. Le marché couvert sous le feu des projecteurs

Le marché couvert était sous le 
feu des projecteurs et des élus, 
hier matin, pour le lancement de 
la fête internationale des marchés. 
Luana Belmondo, la marraine, a 
apprécié.
Ils cuisinent tranquillement dans 
un coin de la Halle. Antoine Ca-
ramelli et son épouse mitonnent
une pannacotta d’asperges avec 
son crumble de parmesan, un pe-
tit lapin galopin à l’ail rose. Tout
près, Jean-Pierre Saysset et Ma-
dame cuisinent une crème de pe-
tits pois au lard fumé et un magret
de canard à la compotée de 

brugnons. Les deux chefs appar-
tiennent aux Cuisinieries gour-
mandes qui mettent en avant 
les produits de qualité et le fait 
maison. Le marché couvert, qui 
a lancé hier sa participation à 
la quatrième édition de la fête 
internationale des marchés, est 
dans la même démarche qui 
consiste à mettre en avant les 
produits de qualité. Luana Bel-
mondo (l’épouse de Paul, le fils 
de), animatrice culinaire sur TV5 
et marraine de l’opération, a lan-
cé l’opération au départ d’Albi. Un 
tour des loges en fanfare avec sa 

garde rapprochée composée de 
la maire, de ses adjoints et de plu-
sieurs conseillers régionaux. Car 
la Région est partie prenante dans
l’alimentation. Elle vise d’ailleurs 
à établir un futur plan régional 
alimentation. «L’agroalimentaire,
c’est 65 000 emplois dans la ré-
gion, le premier employeur et 
première région de France en 
termes de produits sous label 
qualité. Nous allons d’ailleurs 
instaurer le label «Produit en Oc-
citanie», confient, en choeur, Guil-
laume Cros et Bernard Gilabert en 
visite au marché couvert..

14/05/18
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La Fête des marchés se déguste
Pour la première fois, Josselin par-
ticipera, samedi, à la Fête interna-
tionale des marchés.
L’objectif : donner envie aux ha-
bitants et aux consommateurs de 
retrouver le chemin des étals.
L’événement « Dans nos modes de 
vie pressés, aller au marché, c’est 
prendre le temps de déambuler 
dans les allées, de choisir son étal 
de fruits et légumes, de discuter 
avec le boucher, de se faire plaisir 
en s’offrant un savon parfumé et 
de parler avec son voisin ou ses 
copines..., rappelle Pierrick Yhuel, 
adjoint en charge de la commis-
sion du marché hebdomadaire, 
lors de la réunion de préparation 
de l’opération « J’aime mon mar-
ché », samedi. C’est aussi la pos-
sibilité de privilégier les produits 
locaux et d’acheter directement 
au maraîcher ou à l’éleveur le fruit 
de son travail. Circuits courts,
qualité, savoir-faire, proximité, tra-
çabilité. » C’est aussi une volonté 
de la municipalité : dynamiser 
notre marché hebdomadaire.

Une centaine de commer-
çants l’été
Vincent Tancray, membre de la
commission du marché, a décidé 
de mettre en place deux anima-
tions
« J’aime mon marché », les samedi 
19 mai et 22 décembre. « Une op-
portunité de mettre en valeur les 
richesses de notre marché, de nos 
producteurs locaux, autour d’ani-
mations comme une tombola,
des concours culinaires, etc. », dé-
taillent les membres de la
commission.
Le marché de Josselin est consi-
déré comme l’un des plus impor-
tants du pays de Ploërmel. Installé 

au coeur
de la ville, il rassemble près de
quatre-vingts commerçants non 
sédentaires l’hiver, et plus d’une 
centaine en période estivale. Le 
consommateur retrouve tous les 
domaines d’activités variés : ma-
raîchers, poissonniers, bouchers, 
charcutiers, fromagers, boulan-
gers, fleuristes, produits manu-
facturés...
Où chacun apporte son sa-
voir-faire.

La journée sera animée par Gi-
lardy et plus de 80 lots sont à 
gagner au cours de la matinée : 
poussettes de marché, cabas en 
toile de jute, canotiers, distribu-
tion de cabas à proximité des 
stands de commerçants.
Samedi 19 mai, toute la matinée.
Tirage au sort à 9 h 30, 10 h 30, 
11h 30 et 12 h 30. Tickets à dé-
poser dans les urnes situées au 
niveau du Feu d’or, de la Fontaine 
et près de l’animateur.

14/05/18Édition Ploermel

Depuis vendredi 11 mai, la 4e édition de la Fête internationale du marché a démarré 
dans toutes les régions de France. Vendredi, au marché de Ploërmel ( photo), une ani-
mation était spécialement mise en place. Le collectif « J’aime mon marché », à l’initiative 
de l’événement, sera sur le marché de Josselin, samedi 19 mai.

Les membres de la commission du marché ont concocté, samedi, un programme d’ani-
mations pour l’événement « J’aime mon marché ». Le rendez-vous est fixé à samedi 19 
mai.
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Jean-Luc Petitrenaud : « Arrêtez d’acheter  
anonymement, achetez personnalisé ! »
Aubière, France
C’est un véritable amoureux des 
marchés, des produits et produc-
teurs. Le critique culinaire,
animateur de télévision Jean-Luc 
Petitrenaud a été chaleureuse-
ment accueilli par les habitants
d’Aubière ce dimanche. Auver-
gnat d’origine, il se dit très heu-
reux de refaire une déambulation
parmi les marchés d’Auvergne, 
après Chamalières samedi. «Dans 
ce marché, il n’y a pas que des
revendeurs, il y a des personnes 
proches de la Terre.»
Cet amoureux du terroir a eu 
pourtant peur de perdre ses 
marchés. _»_On a frisé la correc-
tionnelle, parce qu’à une époque, 
on achetait pour acheter. S’il fal-
lait des pommes de terre, on se 
foutait de savoir qui les avait plan-
tées. Aujourd’hui, c’est un retour 
à une identification de quelqu’un 
qui va faire pousser son produit.»
Ce qu’il aime dans les marchés, ce 

sont les histoires que les produc-
teurs lui racontent. «Si vous
vous arrêtez autour des stands 
alimentaires, vous trouvez cet 
homme qui fait des endives et des
radis. Quand il vous raconte 
qu’autrefois, sa mère les mettait 
en bottes, mais qu’aujourd’hui, 
elle est partie à la retraite... On a 
besoin d’entendre ça pour trouver 
le radis meilleur».
«Sur les marchés, le conte et l’his-
toire accompagnent tout le temps 
le produit»
L’objectif de cette fêteinternatio-
naledesmarchés est, selon Jean-
Luc Petitrenaud, «de re-flécher
le parcours d’un gourmand.» La 
vertu du marché, c’est la person-
nalisation du produit.»Ce que je
vais acheter aujourd’hui sur le 
marché, je vais pouvoir le com-
menter la semaine prochaine 
avec le volailler, le petit produc-
teur. C’est une sorte de coup de 
frein par rapport à la frénésie

pseudo-américaine qui consiste 
à dire «j’ai faim, je pioche dans le 
frigo ce que j’ai envie».
Le marché est devenu une vraie 
culture d’après l’animateur des 
«Escapades de Petitrenaud». 
Il s’en réjouit, comme les deux 
femmes chef-cuisinières qui ont 
partagé leurs plats avec les visi-
teurs du marché d’Aubière. Pour 
les confectionner, elles ont utilisé 
asperges, lentilles de Saint-Flour 
ou encore échalotes et endives 
de producteurs présents ce di-
manche matin sur Aubière.
Les recettes sont à disposition des 
visiteurs du marché s’ils ont envie 
de les refaire chez eux ©
Radio France - Mickaël Chailloux
Lundi, les animateurs de la Fête 
Internationale du Marché se re-
trouvera sur le marché de Billom
pour une animation du même 
type.

19/05/18
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Les vedettes de la gastronomie célèbrent  
le marché de Versailles
Les vedettes de la gastronomie célèbrent le 
marché de Versailles : Jean-Luc Petitrenaud ou 
encore Gérard Cagna ne tarissent pas d’éloges 
pour le marché Notre-Dame, en lice pour le titre 
du plus beau marché de France. « Alors, dites-
moi où l’on peut voter ? » Babette de Rozières, 
restauratrice à Maule et conseillère régionale (LR) 
déléguée à la Cité de la Gastronomie est prête 
à donner sa voix au marché Notre-Dame, lancé 
dans la course au titre du plus beau marché de 
France initié par « Le Parisien » et TF 1. Déjà élu 
star de l’Île-de-France, le marché de Versailles a 
reçu ce vendredi matin les éloges de plusieurs 
vedettes de la gastronomie, venues lancer sur 
place la prochaine Fêteinternationaledesmar-
chés (lire ci-dessous). Et en premier lieu ceux du 
chroniqueur gastronomique Jean-Luc Petitre-
naud, toujours ravi de ces « escapades » dans 
ce genre d’endroit. « Ce marché est vraiment 
somptueux, note-t-il. Je me disais que si j’avais 
à le découvrir pour la première fois, je mettrais 
longtemps à en faire le tour. On a envie de s’y 
arrêter et de partager avec les commerçants dès 
la première seconde. » Du côté du Carré aux 
Herbes, une odeur de viande délicatement cuite 
embaume les allées. Le chef étoilé, et désormais 
reporter et écrivain, Gérard Cagna, cuisine der-
rière son stand. « Ce n’est pas mon habitude, 
mais j’y mets autant de passion que lorsque j’ai 
150 couverts à sortir pour un banquet, sourit-il. 
Je suis ravi d’être ici. » L’homme dit avoir « tou-
jours été impressionné » par le marché Notre-
Dame au « cadre superbe ». « L’architecture, l’at-
mosphère, l’emplacement : tout est magnifique 
!», conclut Gérard Cagna. Voilà donc 367 ans que 
celui de Versailles existe. A l’époque, il s’agissait 
de créer un marché capable d’alimenter les ou-
vriers travaillant sur le chantier du château de 
Louis XIV. Cent ans plus tard, les premières halles 
sont apparues, elles sont composées aujourd’hui 
de 28 commerces de bouche accompagnés 
les mardi, vendredi et dimanche d’une soixan-

taine d’étals dédiés à l’alimentation à l’extérieur. 
Spécialiste de la cuisine italienne, auteur d’ou-
vrages sur le thème et présentatrice d’émissions 
culinaires, Luana Belmondo était elle aussi au 
milieu de ces halles rénovées en 1990 ce ven-
dredi matin. « J’ai habité à Vaucresson, alors je 
connais bien ce marché, confie-t-elle. C’est un 
endroit magique et les commerçants sont tous 
très gentils, les gens détendus. » Qui plus est, il 
y existe un « excellent stand italien » proposant 
de « succulents raviolis », ajoute Luana Belmon-
do dans un clin d’oeil. Voilà donc quelques 
voix de plus pour Notre-Dame, mais ce sont 
celles des internautes qui compteront le plus. 
Ils sont déjà près de 3 millions à avoir donné la 
leur à l’un des 25 marchés en lice. Il vous reste 
jusqu’au 15 mai prochain pour voter. Quinze 
jours d’animations dans 21 marchés des Yvelines 
Jean-Luc Petitrenaud et Luana Belmondo sont 
venus rendre visite au marché de Versailles afin 
de promouvoir en amont la 4e Fêteinternatio-
naledesmarchés, dont ils sont les parrains, une 
opération née en 2015 à l’initiative de l’Union 
mondiale des marchés de gros. Du 11 au 27 mai 
prochain, 1 500 marchés en France se pareront 
aux couleurs de l’événement, dont 21 dans les 
Yvelines. Les marchés d’Achères, Bailly, Beynes, 
Buc, Conflans, Croissy-sur-Seine, l’Etang-la-Ville, 
Les Essarts-le-Roi, Houdan, La Celle-Saint-Cloud, 
La Queue-lez-Yvelines, Maisons-Laffitte, Mantes-
la-Ville, Montigny-le-Bretonneux, Rambouillet, 
Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Germain-en-
Laye, Trappes, Villepreux, Le Vésinet et Versailles 
offriront ainsi des promotions, des dégustations, 
mettront en avant les produits et organiseront 
des concours pour gagner des lots ou des 
bons d’achat. « C’était naturel pour moi d’être le 
parrain d’un tel événement, souligne Jean-Luc 
Petitrenaud. Cela défend tout ce que j’aime. Les 
marchés sont toujours de beaux rendez-vous et 
l’on sent un regain d’enthousiasme pour eux de 
la part des jeunes, commerçants comme clients. » 
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