DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 28 MARS 2021
Le Festival des Rillettes avec toutes celles et ceux qui les aiment partout en Sarthe
#PrintempsDesRillettes

#RillettesdelaSarthe

#Rillettes2021

Le mot du Président
Le Printemps des Rillettes 2020 avait été interrompu net dans son élan. Juste le temps de déguster la
nouvelle eau de vie de Rillettes, d'apprécier les artistes de l'association Osmosons, de goûter bien
sûr quelques savoureuses Rillettes de la Sarthe. Il devait durer 2 semaines, élections municipales
obligent. Mais pas de villes en fête, pas de marchés, pas de théâtre, pas de spectacles, pas de
concours de cuisine, pas d'expos, pas de dinettes ni de guinguettes et encore moins de fiesta autour
d'un sandwich de 72 mètres et 72 centimètres (ni un cm de plus ni un cm de moins). Sacré Covid !
Malgré les temps incertains que les confinements, reconfinements et couvre-feux créent dans nos
activités économiques, sociales et culturelles, l'association du Printemps des Rillettes a pris le parti
de réaliser une nouvelle édition de ce festival départemental pour 2021, du samedi 20 mars au
dimanche 28 mars.
L'envie de nos bénévoles et les sollicitations reçues ont
plaidé pour conserver allumée la flamme de ce festival et
préserver ainsi les motivations jusqu'en 2022. Certes, il
s'agira cette année d'une version "soft", allégée, sans
évènement d'ampleur pour ne pas agglutiner la foule. Il
nous faut aussi innover pour concilier cette manifestation
et l'exigence de sécurité sanitaire.
Cette édition mettra donc l'accent sur les valeurs de
solidarité, culture, joie, partage, naturellement portées
par ce beau produit sarthois. Le 20 mars étant aussi la
Journée mondiale du Bonheur, il nous a donc paru
opportun de concrétiser le lien Rillettes = Bonheur.
Ce Printemps des Rillettes 2021 prendra donc 2 aspects : celui d'animations commerciales dans
les commerces alimentaires et lieux qui le souhaiteront, et celui d'expressions sociales et
culturelles via notre site internet et les réseaux sociaux, et aussi à travers et avec vous,
représentants de la presse sarthoise.
C'est ce que nous allons découvrir ensemble au cours de cette conférence de presse.
Merci à vous d'aller vers tous les créateurs d'événements du Printemps des Rillettes 2021 !
Mickaël DOIRE,
Président de l'association Le Printemps des Rillettes – 06 78 96 42 55
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Local un peu, numérique beaucoup !
Le contexte sanitaire COVID impose de ne pas réaliser des opérations d'envergure rassemblant le public
(sandwich, marchés, concours physiques…) pour ne pas transiger avec les mesures barrières de
distanciation physique et de protection de la santé des gens.
Pour les commerces qui ne sont pas administrativement fermés (boucheries, charcuteries, alimentaires …),
l'animation reste une nécessité, d'autant que les confinements ont montré leurs impacts négatifs sur les
ventes de rillettes (jusqu'à -50% !). Pour les commerces, les entreprises, les organisations et les associations
dont l'activité est très perturbée ou stoppée, la solidarité est toujours bienvenue sous toutes ses formes.
Ce sont ces éléments qui guident les préparatifs de ce 4ème Printemps des Rillettes et orientent le
programme 2021 :




Animations commerciales dans les commerces alimentaires ouverts volontaires, et éventuellement
dans d'autres organisations qui le souhaitent. Tous ces participants doivent pouvoir (faire)
respecter les gestes barrières et une annulation de dernière minute (confinement par exemple)
doit pouvoir être complètement assumée par eux notamment aux plans financiers et main-d'œuvre
engagée.
Animations digitales via le site internet et les réseaux sociaux du Printemps des Rillettes et de nos
partenaires. Mettre en avant les savoir-faire et les talents, susciter la joie, provoquer la créativité,
mobiliser les énergies …et les archives, c'est la mission que l'association se donne (avec ses
modestes moyens) grâce à l'engagement de nos bénévoles et de nos fidèles partenaires.

Et toujours bien sûr :

Dossier de presse

mardi 9 mars 2021 - Crédit Agricole Anjou Maine, Le Mans

www.printempsdesrillettes.fr

Page 3 / 8

DU SAMEDI 20 AU DIMANCHE 28 MARS 2021
Le Festival des Rillettes avec toutes celles et ceux qui les aiment partout en Sarthe
#PrintempsDesRillettes

#RillettesdelaSarthe

#Rillettes2021

Les animations commerçantes et locales
Une simple recette de cuisine, un plat ou un menu à emporter, une opération croisée d'animation…
Pour chaque événement local autour des Rillettes de la Sarthe et de la bonne humeur, l'association
Le Printemps des Rillettes va mettre en avant les initiatives locales de tous les acteurs sarthois, et
même au-delà si besoin.

Ils l'ont déjà annoncé :















Dès le début mars, l'Association Cénomane du Don du Sang fera des clins d'œil au Printemps
des Rillettes à l'occasion de ses nombreuses collectes (venez donner votre sang !)
Les Artisans Bouchers et Charcutiers de la Sarthe espèrent au moins 40 animations
commerciales dans leurs boutiques, pour découvrir leurs rillettes maison et parfois des
recettes de cuisine. Il se dit aussi que les Artisans Boulangers vont mettre la main à la pâte !
Qui seront les gagnants d'un an de rillettes chez plusieurs de ces commerçants de la Sarthe,
ou ceux des nombreux bons d'achats proposés avec notre partenaire France Bleu Maine ?
En Sarthe, les rillettes riment aussi avec les Jasnières et les vins des Coteaux du Loir. Les
Vignerons imaginent des apéro-rillettes connectés durant lesquels ils donneront rendez-vous
pour une table ronde virtuelle animée par le producteur
Privés de leur salon des vins annuel, les BTS1 commerce du Lycée Agricole La Germinière à
Rouillon apporteront leur aide à l'organisation (ils sont présents à cette conférence)
Les concours de dessin ou de photos stimuleront une fois encore l'imagination des petits et
des grands. Et il y aura des lots pour tous !
La Distillerie du Sonneur organisera 2 séances de rattrapage pour ceux qui veulent connaître
l'Eau de vie de Rillettes
J'aime le Commerce de Proximité va se
charger de motiver ses adhérents afin
d'apporter de la bonne humeur dans les
commerces manceaux.
Pas de fête du Cochon à l'Arche de la
Nature mais une exposition de photos
grand format sur les bâtiments de la ferme
et peut-être une conférence.
Les organisations professionnelles seront
de la partie : Syndicat des Artisans
Bouchers de la Sarthe (concours de
vitrines), filière du Porc fermier Cénomans
Label Rouge (visite d'élevage).
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Avec internet et les réseaux sociaux
Comme nous le disions en 2020 au moment du confinement, le Printemps des Rillettes se passe
aussi « CHEZ VOUS par VOUS » avec AMOUR et HUMOUR !
En effet, depuis la 1ère édition du Printemps des Rillettes en 2018, notre spécialité sarthoise
semble très compatible avec les arcanes du web. Jugez plutôt :
 Sandwich au rillettes 2019 : 720.000 impressions dans les réseaux sociaux dont 399.791
engagements pour un seul tweet
 Chanson "Oh les Rilles" de Paulo & Sound box : c'est bien simple, on ne s'en lasse pas 

Le Printemps des Rillettes, c'est le Festival des Rillettes avec TOUS ceux et celles qui les aiment
PARTOUT en Sarthe, et même dans le monde entier !
En 2021, notre ton reste celui de la positivité (sans jeu de mot), du divertissement, de l'amitié, de
l'empathie, de la culture, du partage qui est la valeur fondamentale des rillettes. Mais toujours en gardant
de la réserve et de la modestie vis-à-vis des professionnels et publics en difficulté.
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Quatre rendez-vous quotidiens
Chaque jour du 20 au 28 mars grâce aux savoir-faire de notre partenaire ARTEO Conseil, l'équipe du
Printemps des Rillettes va donner 4 rendez-vous d'animations aux internautes, chacun sur une thématique
particulière :



CUISINE : la cuisine des rillettes, simple ou insolite mais toujours gourmande
- recettes de chefs, recettes de traiteurs
- recettes des concours des Rillettes de 2018 et 2019
- recettes filmées à réaliser chez soi
- reprise de posts sur les réseaux sociaux



ÉVÈNEMENTS : le Printemps des Rillettes au jour le jour en Sarthe
- focus sur les événements réalisés par les organisateurs locaux, à partir de leur
propre publication ou par la mention des reportages de presse
- directs ou "live" comme les apéro-rillettes des Vignerons sarthois ou la visite
préparée par le Pays du Mans
- vidéos d'entreprises sur les savoirfaire des partenaires du Festival



RÉTRO : les temps d'avant
- événements marquants des 3
premiers Printemps des Rillette
- best-of des meilleures publications
antérieures sur les réseaux sociaux
- anciens reportages de presse avec
les médias partenaires et ceux qui le
souhaitent



EXPRESSIONS comme Rillettes = Bonheur
- relais de posts et vidéos arrivés sur
notre mur social du site
www.printempsdesrillettes.fr
- expressions sociales et culturelles
ouvertes (photo, vidéo, témoignage,
souvenir, historiette, recette, …) en
lien avec l'univers des Rillettes et le
thème du bonheur
- grandes et petites histoires
anecdotes racontées par les Sarthois.es
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Les hashtags indispensables en 2021
Seulement 3 hashtags sont officiels cette année sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram,
Twitter et Youtube :




#PrintempsdesRillettes
#RillettesdelaSarthe
#Rillettes2021

Les concours se déroulent sur le hashtag principal #PrintempsdesRillettes

Les jeux et cadeaux
En plus des jeux et tombolas qui seront proposés dans les points de vente et dans les médias partenaires, le
public et les internautes pourront aussi tenter leur chance sur internet :



Roulez Rillettes avec ARTEO Conseil sur le site www.printempsdesrillettes.fr
Quizz d'entreprises, comme avec Le Porc fermier Cénomans Label Rouge ou ITF-Imprimeurs

72 messages tirés au sort
Chaque soir, l'équipe du Printemps des Rillettes tirera au sort un ou plusieurs messages apparaissant sur le
mur social du site www.printempsdesrillettes.fr et postés sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter ou
Instagram. Chacun d'eux recevra un pot de rillettes à retirer chez un artisan de la Sarthe (ou bien expédié si
le gagnant est hors Sarthe).

Pour participer, postez vos messages avec le hashatg #PrintempsdesRillettes
Si la participation est importante, il pourra y avoir jusqu'à 72 gagnants, un tous les 72 messages publiés.

Trèfles porte-bonnheur pour
le Printemps des Rillettes !
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Les supports de promotion
Le site internet : pour inscrire un événement local ou consulter le programme et le mur social

L'affichage : sur papier, en téléchargement ou personnalisable

Merci à nos partenaires majeurs, toujours fidèles :
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