A Lamelouze, un marché estival magnifique se prépare et prend de
l’ampleur, ainsi qu’un vide-greniers
Le dimanche 12 août de 9h30 à 18h00
sur le terrain communal du Plô, à l’ombre des châtaigniers,
Vous y rencontrerez de nombreux artisans, professionnels et amateurs,
des producteurs, des peintres et des écrivains locaux.
Cette année, nous avons la chance d’accueillir des invités d’honneur qui vous
proposeront des nouveautés et leurs démonstrations.
ARTISANS

Des créations pour le plaisir des yeux et des doigts :
Nicolas RIBOT, menuisier, ébéniste, formé au sein des Compagnons du Devoir,
viendra exposer et faire des démonstrations.

Décorabois est un atelier artisanal qui permet à ses clients de consommer
différemment, de sortir de la société de grande consommation, des fabrications à
grandes échelles non respectueuses de l’environnement. Les finitions sont pour
la plupart d’origines naturelles et la matière première issue de scieries locales.
Le bois utilisé porte exclusivement le label PEFC vous garantissant qu’il est issu
d’une forêt gérée selon les meilleures règles adaptées aux situations locales. Ces
règles permettent de réellement concilier les trois piliers du développement
durable : environnement, économie, société..
Laurent MICHEL, tourneur sur bois fabriquera des pièces sous vos yeux.
Cette année, l’association les BRIDOULAIRES de Sainte Cécile d’Andorge
fabriquera et proposera un grand choix de vannerie en châtaignier.

Ruth BUCKLY de Soustelle qui dompte le verre et crée des bijoux sous vos
yeux.
Sylvie BARBARAN potière au Collet de Dèze nous est fidèle.

Bien d’autres artisans qui présenteront leurs travaux :
Couture, tricots fait main, broderie, sacs, t-shirts, bricolage avec des matériaux
de récupération, des savons naturels, céramique… et la liste n’est pas
exhaustive !
Du maquillage et ateliers pour les enfants
ECRIVAINS

1. Claude BRAHIC
2. Gérard TEISSIER
nous font l’honneur de leur présence durant cette journée et dédicaceront leurs
livres.
LES PRODUCTEURS LOCAUX

Le groupe « Trocs et dons » de l’association « Jardins du Galeizon » implantée
sur Cendras proposera des graines de légumes anciens comme le Haricot Crochu
des Cévennes.
Les producteurs vous proposeront :
· Fromage de chèvres (de la Chèvrerie communale du Bois de Rame de
LAMELOUZE)
· Charcuterie artisanale (SAINT GERMAIN DE CALBERTE)
· Pain: Fabrication artisanale (MEJANNES LE CLAP)
· Oignons doux (LAMELOUZE)
· Vin
· Confitures et champignons secs Produits à base de châtaignes
(LAMELOUZE)
· Jus de Pommes des Cévennes (GENOLHAC)
· Jus de Kiwis (CENDRAS)

· Miel – (LA FAVEDE – LAMELOUZE - SAINT ETIENNE VALLEE
FRANCAISE)

BUFFET
Vous pourrez vous restaurer sur place à mi-journée :
Assiette de crudités dressée sur place, élaborée avec les produits locaux ;
grillades et frites ; ½ fromage de chèvre ; une part de gâteau « maison » ; un
quart de vin et un café
La réservation des repas se fait sur place auprès des régisseuses.

NOUS VOUS Y ATTENDONS NOMBREUX !
L’équipe organisatrice

