FÊTE DE LA SALADE NOUVELLE
Samedi 28 avril 2018
Carrières-sur-seine
Samedi matin chez Robert et Stéphane Français.
Les producteurs apportent les radis, les champignons, les épinards, les oignons blancs, le persil, la
coriandre, la ciboulette... Les salades viennent d’être cueillies. L’équipe lave, essore, répartit dans
des barquettes individuelles. Robert et Stéphane chargent et livrent à Carrières-sur-Seine.

Vous avez bien
travaillé… Allez
faire la fête "à la
salade !"
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Installation

Dans le parc la mairie (du XVIIème siècle.)

En temps et en heure Stéphane livre.

Là, le clos des vieilles vignes.

Lots à gagner, il y en aura 10.

Les stands sont en place. Ici, le Cadeb.

En face, le stand réservé au centre de loisirs avec des réalisations, créées
par des jeunes, lors d’une animation.
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Accueil - Présentations - Allocutions

M. le maire accueille.

Les élus écoutent.

M. de BOURROUSSE Maire de Carrières-sur-Seine

Mmes Fouché et Bristol, MM Joly, Bel et Cadiou

Mme Bristol souhaite la bienvenue

Mme Fouché donne des informations sur les plaines
Vice-Présidente de l’Agence des Espaces verts

Présidente Plaine d’Avenir 78

Le public, par ici.

La police, par là.
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Thème de cette année : Cultures, entre tradition et innovation

Belles cultures traditionnelles.

Beau comme un tracteur moderne !

La balade...La balade...La balade...La balade...La balade...

C’est parti !

Et déjà, une première intervention.

La police sécurise.

On avance, on avance, on avance...
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La balade

Robert Français : une question m’a été posée.

Et ça continue encore et encore...

Et ce n’est pas fini, d’accord, d’accord...

Thierry Riant : mes tomates ont du goût, elles poussent en
pleine terre et se récoltent de juin à octobre.

Ce n’est plus la Plaine, mais quelle surprise, cette
carrière ! Merci M. Carrara

Elles sont dans le "Parc de la Terreur",
pour autant, même pas peur !
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Le retour, le tirage au sort, la dégustation

Un p’tit coin d’parapluie ...

C'est CADEAU ! C'est CADEAU !

Dégustation (au doigt et à l’œil, les fourchettes sont restée au local !) : la salade nouvelle,
des radis, des champignons, des épinards...
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Partir, partir, on a tous un beau souvenir dans le cœur.

Merci, merci et encore merci...
La mairie de Carrières-sur-Seine

Les maraichers :



M. de BOURROUSSE, maire de Carrières-sur-Seine.



Robert et Stéphane Français



M. Armand Bossis, adjoint au maire de Carrières-sur-Seine et vice



Thierry Riant

-président de Plaine d’avenir 78.



Jean-Louis Spinelli (Champignons)



M. Carrara et sa carrière (expression artistique)



Les services techniques de Carrières-sur-Seine



et particulièrement Carole Varlet.



La Police municipale







Les « Plaine d’avenir 78 »
Nicole Bristol, Présidente
Margaux Grenet (Volontaire service civique, coordonnatrice de l’organisation de la fête)
Robin Picaud, Julia Tual (chargés de missions)
Fanny Soulard, Thomas Michaelis (stagiaires)
Marie-France Ganglof, Etienne Bouquet (bénévoles)




Etienne, Liliane, Cyprien Bouquet
Sabine Soulas

http://www.carraracity.fr/
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