Selon l'astrologie chinoise, 2019 est l'année du Cochon.
Ça tombe bien, nous le Cochon, on aime ça !
Dans 38 jours, le Printemps des Rillettes vous embarque pour de nouvelles
aventures. Avec vous, nous allons rire, chanter, danser, jouer, déguster, cuisiner,
écrire des poèmes, partager et surtout faire la fête !
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Le Printemps des Rillettes,
une fête pour tous à vivre en famille
et à partager entre amis !

LE PRINTEMPS DES RILLETTES EN SARTHE : 16 – 24 mars 2019

Page 2 / 12

Le mot du Président
En 2019, l’écurie du Printemps des Rillettes est en pole position !
Qui aurait cru, il y a un an encore, que le pari fou du Printemps des Rillettes
rencontrerait autant de succès ?
Le premier festival du Printemps des Rillettes, qui a – je le rappelle – été
monté en neuf mois, a suscité l’engouement des Sarthois. Nous avons été
débordés par les sollicitations et les propositions :

Près de 200 animations ont été recensées à travers tout
le département.
Artisans, restaurateurs, associations, écoles, commerçants, éleveurs,
municipalités, chacun s’est emparé du concept pour le décliner à sa
façon.
« Quoi ! La fête des Rillettes n’existait pas avant ?!! » s’étonnait-on sur
les réseaux sociaux !
Non, pas de fête pour honorer une tradition et un savoir-faire local.
Pourtant, les Rillettes sarthoises sont fabriquées depuis … très
longtemps.
Nous aurons attendu le XXIème siècle pour les fêter en même temps
partout en Sarthe !
Où avions-nous la tête ? Dans les marmites et aux fourneaux, c’est
certain !
Pilote de l’écurie
Mickaël Doire (06 78 96 42 55)

En 2018, le Festival du Printemps des Rillettes s’est imposé en un temps record (une semaine !)
comme un événement incontournable en Sarthe, relayé par les réseaux sociaux et la presse locale.
100 000 personnes atteintes : merci à vous !
Pour la petite anecdote, notre affiche 2018 créée par Caro From Le Mans et désormais collector, est
accrochée dans les bureaux de la Région Pays de la Loire à Bruxelles, face à la Commission
européenne. Rien que ça !
Des partenaires formidables n’ont pas hésité à nous suivre dans cette aventure, sans qui nous
n’aurions pas pu nous lancer. Ils sont toujours à nos côtés en 2019. Je les en remercie.
Forts de ce premier bilan positif, nous voilà donc de retour, plus motivés que jamais.
Et vous allez voir que 2019 ne manque pas d’ambitions !
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Quelques chiffres de l'édition 2018
Près de 200 événements et animations organisés à travers tout le département.
Pour le lancement à l’Arche de la nature, dimanche 18 mars : 7000 personnes.
Sur les marchés, chaque jour un nouveau lieu : 500 personnes.
Le premier Concours de recettes à Connerré a attiré 700 personnes
Sur notre page Facebook : 6387 vues de vidéos au 27 mars 2018 ; 9350 interactions ; 24 000
personnes atteintes
Aujourd’hui 5 février 2019 : 638 abonnés et déjà 2560 interactions avec 7740 personnes touchées
en un mois !
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Ce qu’en ont pensé les Sarthois(es) :

« Ce festival tombe au bon moment »
« Enfin ! Tout le monde attendait ça depuis longtemps ! »
« Ah ! J’ai déjà des idées pour l’année prochaine »
« Génial », « Super »

Si vous avez manqué cette première édition 2018 du Printemps des Rillettes :
Vous pouvez télécharger le compte-rendu 2018 sur notre site internet :
www.printempsdesrillettes.fr , rubrique "Edition 2018"
ou bien directement sur ce lien :
https://www.printempsdesrillettes.fr/wp-content/uploads/2018/12/bilan-edition-1-printempsrillettes-2018-sarthe.pdf
LE PRINTEMPS DES RILLETTES EN SARTHE : 16 – 24 mars 2019
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Le Printemps des Rillettes 2019

9 JOURS : du samedi 16 au dimanche 24 mars
dont 2 week-ends complets à la demande des commerçants

et toujours : PARTOUT EN SARTHE !
Les axes forts 2019 :
Pour 2019, les intentions de l'association LE PRINTEMPS DES RILLETTES privilégient 3 axes :
 intensifier le volet gastronomique
 promouvoir les actions collectives
 encourager le volet culturel
Rappelons que le Printemps des Rillettes est une démarche collective d'animation du territoire et
de valorisation des savoir-faire.
En prenant les Rillettes de la Sarthe comme prétexte et/ou comme support, nous voulons mettre en
avant les savoir-faire et les initiatives des personnes, des associations, des entreprises et des
institutions qui y participent. Bien sûr, toutes les recettes de Rillettes sont admises !

Ainsi, tout le monde peut être acteur de la fête et Ambassadeur des Rillettes de la Sarthe !
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Le programme 2019, 16- 24 mars
Un double coup d’envoi pour cette 2ème édition,
samedi 16 mars :


Mamers : inauguration du rond-point des Rillettes de la
Sarthe



Le Mans : lancement officiel place de la République à partir de 12 h.
Kiosque aux Rillettes, Record du monde du plus long sandwich aux Rillettes,
animations de rues, ventes de solidarité́... avec la Ville du Mans, les Artisans Bouchers,
Charcutiers et Boulangers de la Sarthe, les 19 Bonnes Tables Sarthoises et les commerçants
du Mans engagés. En direct avec France Bleu Maine.



En soirée(s) le R&B Festival : Bars, brasseries, brasseurs, restaurants, associations,
vignerons, pomiculteurs ... de la Sarthe créent cette année le R & B Festival. Le Rillettes &
Bars Festival, c'est plusieurs lieux, plusieurs dates, et un nouveau rendez-vous en Sarthe !

De l’insolite :
 Du 16 au 24 : Où est passée Rillett’ Girl ? Une chasse au trésor partout en Sarthe réalisée
par Kemp Murder Party, Caro From Le Mans et avec le concours du Département.
 Samedi 23 : Attention les voyageurs, le Rillett'Express de la Transvap démarre en gare de
Beillé et les Bla-Bla Taxis des voitures anciennes du Souvenir de la Belle Époque vous y
transportent jusqu'au Château de Bresteau pour un café ou un chocolat-rillettes.
 Samedi 23 – dimanche 24 : La Nuit des Rillettes (et plus) à Chantenay-Villedieu, avec le Club
de football de l’USC, Charcuterie Berthier et le village de Chantenay. Ils nous surprennent toujours !

De la poésie, littéraire et culinaire :
 Mercredi 20 : Concours de poésie par les Auteurs du Maine et du Loir. Trois sections : classes
primaires de la Sarthe en poésie illustrée ; jeunes et adultes en concours présentiel au Conseil
Départemental.
 Samedi 23 : Concours de recettes dans la vieille usine Prunier à Connerré, organisé par la
Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises. Pros, jeunes, particuliers : à vos cuisines !

Un Festival à la rencontre des Sarthois et des Sarthoises :
 Du 16 au 22 : 14 Marchés en Sarthe avec les Communes, Communautés, Pays et
Commerçants locaux associés aux partenaires du Printemps des Rillettes et à la Confrérie des
Chevaliers des Rillettes Sarthoises.
 Dimanche 24 : Fête du Cochon à l’Arche de la Nature avec la C.U.M. et les Artisans charcutiers de la
Sarthe. Remise des récompenses des animations de la semaine.


Et bien sûr des dizaines d’événements locaux
PARTOUT EN SARTHE !
LE PRINTEMPS DES RILLETTES EN SARTHE : 16 – 24 mars 2019
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Le Printemps des Rillettes, c’est le Festival de tous
les Sarthois !

Créez votre événement local !
En tant qu’artisan, commerçant, chef d’entreprise, responsable ou membre d’une association ou
d’une collectivité, chacun peut créer son Printemps des Rillettes
 Les consignes : liberté et imagination !
 TOUT est envisageable : apéro-rillettes, menu restauration, portes
ouvertes, circuit de visite, spectacle étonnant, concert, etc.
 Un KIT GRATUIT DE P.L.V. (affiches personnalisables, flyers, logos
adhésifs) ainsi que des objets publicitaires à la charte graphique sont
disponibles sur notre site internet www.printempsdesrillettes.fr

Il est encore temps de créer
votre événement local !
Nouveautés pour les organisateurs :
 Nouveaux objets, en particulier foulards
pour les personnes, gobelets pour les
festivaliers, ballons pour les boutiques
 Centre de ressources avec les partenaires
officiels

Guide de l'Organisateur à télécharger sur notre site :
https://www.printempsdesrillettes.fr/documents-a-telecharger/
LE PRINTEMPS DES RILLETTES EN SARTHE : 16 – 24 mars 2019
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Le Concours de recettes de cuisine avec des Rillettes
Organisé par La Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises

Samedi 23 mars à Connerré, dans l’ancienne usine Prunier
JUSQU'À 72 CANDIDATS EN COMPÉTITION !
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C’est l’un des temps forts de ce Festival : le Concours de recettes réalisées avec des Rillettes de
porc « made in France » ouvre la porte à toutes les fantaisies. C’est aussi un espace de création
offert aux Sarthois qui peuvent s’inscrire dans trois catégories :
 Professionnels : Restaurateurs et Traiteurs ; Bouchers-Charcutiers, etc.
 Particuliers non professionnels
 Jeunes : apprentis, lycéens et étudiants inscrits en dernière année d’une formation des
Métiers de la bouche.

Les inscriptions sont ouvertes sur www.printempsdesrillettes.fr
Comment ? En vous rendant sur le site internet www.printempsdesrillettes.fr à la rubrique
Concours de recettes.
Le règlement : la recette de cuisine sera inventée et préparée par le candidat. Elle devra contenir
au moins 20 % de Rillettes de porc origine France. Celles-ci ne sont pas nécessairement fabriquées
par le candidat et peuvent provenir du commerce. La recette, présentée froide ou réchauffée, sera
notée par un jury.
Date limite d’inscription : le 14 mars 2019 minuit. Les candidats ont jusqu’au jeudi 14
mars 2019 minuit pour s'inscrire. Seules les 72 premières recettes seront retenues pour participer
au concours du samedi 23 mars 2019.
Commissaire au concours : Nicole Auger, adjointe au maire de Connerré
LE PRINTEMPS DES RILLETTES EN SARTHE : 16 – 24 mars 2019
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Devenez bénévoles !
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Recherchons patients tartineurs de Rillettes,
habiles bricoleurs, techniciens, geeks et créateurs,
patients retraités, jeunes enthousiastes, experts en tout ou même en rien
bavards et timides, artistes et fêtards,
Bref, des Sarthois(es) qui aiment les Rillettes sans compter leur temps !
… enfin, raisonnablement.
Cette année, le Printemps des Rillettes a le plaisir de compter sur les volontaires et bénévoles de :
 Association Cénomane du Don du Sang, à laquelle sera reversé une partie de la recette de
la vente solidaire du plus long sandwich aux Rillettes du monde
 Téléthon Sarthe, auquel sera reversé une partie de la recette de la vente solidaire de
Rillettes du Kiosque à Rillettes
 Association Téléthon de Montfort le Gesnois, auteur du défi national des 3637 pots de
Rillettes vendus en 2017
 les Anciens de la Maison Prunier à Connerré, mémoire de l'ancienne usine de Connerré
 Le Mans Process Agro, premier constructeur mondial de cuiseurs de Rillettes
 BTS 1 commerce du Lycée Agricole La Germinière à Rouillon, qui ont de l'envie à revendre !
 et les membres du Comité opérationnel de l'Association du Printemps des Rillettes en
Sarthe : Nicole, Nathalie, Thierry, Rozenn, Alain, Alexis, Philippe, Françoise, Virginie, Patrick,
Maryse, Mickaël, Nicolas, Françoise, Jean-Michel, Philippe, Michel, Philippe, Carole,
Maxime, Hermine, Christophe, Laetitia, Camille, Véronique, Caroline, Annabelle, Claudie,
Pierre-Jacques, Annick, Mylène, Cédric, Marie-Claude, Cédric et Line.

Vous avez envie d'être bénévole ?
Contactez-nous sur https://www.printempsdesrillettes.fr/contact/
Nous avons hâte de vous rencontrer !
LE PRINTEMPS DES RILLETTES EN SARTHE : 16 – 24 mars 2019
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Les Jeunes Reporters du Printemps des Rillettes
Avec le Club de la Presse du Maine

Les inscriptions sont déjà closes !

© Nathalie Barbe, 2018

En 2019, onze étudiants en formation agroalimentaire
et apprentis-bouchers suivront la formation Éducation aux Médias
le Jeudi 7 mars, dans les locaux de viàLMtv et chez nos partenaires presse
C’est en septembre 2017 sur la foire du Mans - et autour d’une belle tartine de Rillettes - qu’est née
l’idée de sensibiliser les jeunes des formations professionnelles à l’information et aux médias locaux.
Le projet est porté par le Club de la presse du Maine, notre partenaire.
Un GRAND MERCI à tous les professionnels de l'information qui participez à ce projet.

Les correspondants associatifs
En 2019, nous déclinerons également ce type de formation "Jeunes
Reporters" à destination des organisateurs partenaires pour former plusieurs
Correspondants associatifs. Session prévue le samedi 2 mars.
Savoir-faire et faire savoir sont indispensables au succès des événements élaborés à travers toute
la Sarthe.
Contact formations aux médias : Nathalie Barbe, 06 25 08 19 36
LE PRINTEMPS DES RILLETTES EN SARTHE : 16 – 24 mars 2019
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L’Association du Printemps des Rillettes
Notre Charte éthique :
Le Printemps des Rillettes se situe dans une démarche collective d'animation du territoire et de
valorisation des savoir-faire. Pour le mener à bien, nous avons créé́ une association 1901 et déposé́
la marque. Voulant donner de la visibilité́ aux acteurs de l'événement, nous y prônons des
principes forts pour un projet ouvert, festif, fédérateur, remarquable, loyal, bienveillant, et
soutenable pour durer.
Téléchargez la Charte éthique du Printemps des Rillettes :
https://www.printempsdesrillettes.fr/documents-a-telecharger/

Le Bureau de l'association
 Président : Mickaël DOIRE, Maître Artisan Boucher Charcutier Traiteur, Président de la
Chambre syndicale de la Boucherie Charcuterie Traiteur de la Sarthe
 Vice-président : Michel GASTEL, Grand Chancelier de la Confrérie des Chevaliers des
Rillettes Sarthoises
 Vice-président : Théophile PRUNIER, Dirigeant de PRUNIER S.A.S, membre de l'OPRIMS
 Vice-président : Thierry BERGÈRE, Artisan Charcutier Traiteur, Président de l’Union
Professionnelle artisanale des Charcutiers Traiteurs de la Sarthe.
 Trésorier : Philippe CAUCHOIS, Maître Restaurateur, Secrétaire de l'association des 19
Bonnes Tables Sarthoises
 Secrétaire : Jean-Claude GUILMET, Agriculteur éleveur, Président de L.P.S., Les Porcs de la
Sarthe ; Secrétaire délégué́ : Alain CABANNES, directeur de L.P.S., 06 81 47 14 06
 Commissaire aux Concours : Nicole AUGER, adjointe au Maire de Connerré́
appuyés par tous les bénévoles du Comité opérationnel.

LE PRINTEMPS DES RILLETTES EN SARTHE
Association loi 1901, enregistrée en Sarthe sous le n° W723010736
SIRET : 838 844 595 00010 - APE : 9499Z
Siège social : Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Sarthe - 5 Cour Étienne Jules Marey 72000 Le Mans
Bureaux : L.P.S. - 15 rue Jean Grémillon – 72000 Le Mans
Tél : 02 43 28 58 58 / Mail : printempsdesrillettes@gmail.com
Site internet : www.printempsdesrillettes.fr
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L'actu en continu du Printemps des Rillettes…
… et pour vos futurs sujets de reportages

Par nos réseaux sociaux :
@printempsrillettes ; https://www.facebook.com/PrintempsRillettes
@printempsdesrillettes ; https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
@printempsDesRil ; https://twitter.com/printempsdesril
Chaque jour, le mur social du site www.printempsdesrillettes recense les messages comportant les
hashtags officiels :


#PrintempsdesRillettes



#RillettesdelaSarthe



#Rillettes2019



#MonPrintempsdesRillettes

Par la programmation des événements locaux :
Sur le site https://www.printempsdesrillettes.fr/evenements-2019/ , recherchez ou triez les
événements inscrits par les organisateurs locaux avec 2 critères :
 Mot clef
 Proximité géographique
ou par la recherche avancée :
 Intervalle de date
 Catégorie d'événement (animation, culturel, dégustation, jeu-concours, marché, R & B
Festival, restauration, sport, visite)
 Ville

Votre prochain rendez-vous de presse :
Conférence de presse focus
LUNDI 11 MARS 2019 à 10 h
à la Chambre des Métiers et de l'Artisanat au Mans
Cinq jours avant le démarrage du Printemps des Rillettes 2019, venez rencontrer directement
les organisateurs d'événements officiels et de quelques pépites que nous aurons sélectionnées
d'ici là. Si vous aimez l'actualité et les initiatives locales, vous allez être (bien) servis !
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