
 

Le Printemps des Rillettes en Sarthe, 

Le Festival des Rillettes avec tous ceux et celles qui les aiment partout en Sarthe ! 

 
Troisième édition : du samedi 14 au dimanche 29 mars 2020. 
#PrintempsDesRillettes #RillettesdelaSarthe #Rillettes2020 
#MonPrintempsDesRillettes 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Coronavirus – 16 mars 2020 

 

Le NOUVEAU PRINTEMPS DES RILLETTES se poursuit 
"CHEZ VOUS par VOUS" avec AMOUR et HUMOUR 

et nous restons disponibles pour vous 
 
 
Afin de participer à freiner la progression du Coronavirus parmi la population française, toutes 
les manifestations publiques du Printemps des Rillettes 2020 ont été annulées à travers le 
département de la Sarthe. Il en est de même pour toutes les animations réalisées dans les 
associations, entreprises, collectivités et commerces non-alimentaires non-essentiels tels que 
désignés dans l'arrêté du 15 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la 
propagation du virus Covid-19. 
 
Parmi ces dernières manifestations officielles annulées figuraient notamment : 

- le concours de recettes de cuisine avec des Rillettes qui devaient se dérouler au Château 

de Bresteau samedi 21. Ce concours concernait 35 concurrents avec des recettes 

créatives, originales, diverses, faisant appel à des ingrédients et des épices variés. 

- les opérations "Ville en Fête" avec les associations, les organisations et les commerces 

non-alimentaires des villes de Changé, Connerré et La Ferté-Bernard 

- les balades gourmandes dans le Cité Plantagenêt au Mans, le samedi 21, mais ce n'est là 

que partie remise pour redécouvrir ce patrimoine manceau. 

- les ateliers d'artistes et de chant prévus dans le cadre de l'exposition artistique 

Osmosons, dans la galerie commerciale du Centre des Jacobins. Leurs œuvres restent 

exposées. 

 
Des décisions ultérieures au vu de l'évolution de la situation diront si les principaux événements 
officiels du Printemps des Rillettes sont reportés au-delà de la période de sécurité qui sera 
indiquée par le gouvernement ou bien s'ils sont définitivement annulés. 
 
En l'état actuel et compte-tenu des dispositifs de confinement qui vont être mis en place, le 
#PrintempsdesRillettes se poursuit sous de nouvelles formes jusqu'à son terme du 29 mars. 
 
La nouvelle version du Printemps des Rillettes proposée au public veut mettre en valeur les liens de 
proximité et affectifs que les Sarthois.es entretiennent chez eux avec leurs merveilleuses Rillettes. Ce 
Printemps des Rillettes se poursuivra donc 

CHEZ VOUS par VOUS, avec AMOUR et HUMOUR 

https://www.facebook.com/printempsrillettes
https://www.facebook.com/printempsrillettes
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
https://twitter.com/PrintempsDesRil
https://twitter.com/PrintempsDesRil
mailto:printempsdesrillettes@gmail.com
mailto:printempsdesrillettes@gmail.com
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 Chez VOUS car nous serons à l'écoute de tous ceux et celles qui aiment les Rillettes de la 

Sarthe : évoquez vos souvenirs, vos joies et vos plaisirs actuels à travers vos écrits, 

images ou vidéos 

 Par VOUS car nous relaierons sur nos réseaux internet les publications que vous 

réaliserez sur vos réseaux sociaux avec la hashtag officiel #PrintempsdesRillettes. Nous 

sommes certains que les Sarthois.es ont de belles histoires à raconter et de bons 

moments à partager 

 Avec AMOUR, celui des Rillettes de la Sarthe bien sûr, mais aussi la bienveillance qu'il 

faut toujours garder vis-à-vis de ceux qui seront mobilisés ou impactés par la situation 

actuelle, et particulièrement celles et ceux qui en souffriront dans leur chair ou dans 

leur famille 

 Avec HUMOUR car dans cette période agitée, il faut aussi savoir positiver pour 

dispenser bonne humeur et optimisme afin de mieux surmonter les difficultés de la vie. 

Dans les commerces alimentaires autorisés, le Printemps des Rillettes se poursuit aussi, sans 
dégustations, mais avec promotions, animations, jeux directs ou en ligne, toujours avec le 
souci de protéger la santé des clients et des personnels, et en dispensant la bonne humeur. 

Enfin, notre site internet www.printempsdesrillettes.fr vous entrainera à découvrir la Sarthe et 
à manifester votre attachement aux merveilleuses Rillettes de la Sarthe, grâce à nos mascottes, 
Arty et RillettMans. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous y trouverez de belles pépites ! 

 

Vos contacts opérationnels : 
 
- Président de l'association : 

Mickaël DOIRE, 06 78 96 42 55 

- Coordination générale et partenariats :  

Alain CABANNES, 06 81 47 14 06 / 02 43 28 58 58 

et Annick ROGER, 06 08 24 48 51 

- Commissaire aux Concours, animation des marchés : 

Nicole AUGER, 06 79 29 93 85 

- Internet et gestion des réseaux sociaux : 

Camille LEMAITRE, 02 43 80 87 19 

 

 

 

 

 

 

 

Email : printempsdesrillettes@gmail.com 

Site web : www.printempsdesrillettes.fr  
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