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MERCI à vous tous qui relayez l'information sur la mise en place et le 
déroulement de ce Printemps des Rillettes 2022. La marmite aux projets est 
encore très bien remplie pour cette cinquième édition que nous vous 
présentons dans ce dossier de presse. 
 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT MICKAËL DOIRE 

Le Printemps des Rillettes, c’est la fête des Rillettes avec tous ceux et celles qui les aiment, 
partout en Sarthe … et dans le Monde ! 
  
Après 2 années chahutées par la Covid et un festival 2021 
principalement digital en raison du contexte sanitaire, le Printemps 
des Rillettes propose à tous les Sarthois une cinquième édition à la 
fois physique et digitale, mais toujours 100% Rillettes et placée 
sous le signe de la fête ! 
  
Du samedi 19 mars au dimanche 27 mars, le Printemps des 
Rillettes 2022 couvre donc 2 week-ends et une semaine complète 
pour valoriser tous les savoir-faire, animer les entreprises, 
commerces et associations de la Sarthe, semer joie et bonne humeur parmi tous les Sarthois, 
Sarthoises et, nous l’espérons, bien au-delà de notre département ! 
 

Les particularités 2022 : 

 deux nouvelles organisations professionnelles d’artisans avec l’arrivée de la 
Fédération des Fleuristes de la Sarthe et l’Union des Métiers et des Industries de 
l'Hôtellerie (UMIH 72) 

 participation des principaux fabricants de Rillettes de la Sarthe 

 Incursions patoisantes dans le patrimoine linguistique de la Sarthe avec Heulâ! 

 soutiens généreux aux Ailes du Rire, les clowns hospitaliers, et à la Ligue contre le 
cancer 

 solidarité avec l’Ukraine 

 et bien sûr l’accompagnement de nos partenaires institutionnels et officiels : 35 cette 
année ! 

 
Je souligne ici la participation des étudiants des écoles EKOD (formation digitale de la CCI) et les 
BTS1 Commerce du Lycée Agricole de Rouillon. Je remercie vivement tous les bénévoles qui 
œuvrent depuis novembre aux côtés des partenaires du festival dans le Comité opérationnel 
pour proposer cette cinquième édition à tous les amateurs, amatrices et Ambassadeurs de nos 
magnifiques Rillettes de la Sarthe ! 
 
Nous vous souhaitons un excellent #PrintempsdesRillettes 2022 ! 
 

https://www.printempsdesrillettes.fr/
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
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
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QUI EST ARTEO DIGITAL, NOTRE PARTENAIRE WEB ? 

Depuis le premier Printemps des Rillettes en 2018, ARTEO 
accompagne judicieusement notre association en réalisant notre site 
internet www.printempsdesrillettes.fr et en nous conseillant sur nos 
actions de marketing digital sur les réseaux sociaux. 
 
Dirigée par Frédéric DESBOIS, ARTEO est structurée en 3 activités : 
ARTEO Conseil, ARTEO Formation et ARTEO Digital. ARTEO 

Digital située sur Le Mans se différencie des agences de communication classiques par son 
accompagnement mêlant conseil et suivi. Ses clients sont variés : TPE, PME, associations et collectivités, 
et les secteurs d’activités multiples.  
 

LE PRINTEMPS DES RILLETTES 2022 SOUS LE SIGNE DE LA FÊTE 

L’assemblée générale de notre association Le Printemps des Rillettes en Sarthe s’est fixée 3 objectifs :  
 encourager les INITIATIVES LOCALES sur toute la Sarthe en s’appuyant sur le réseau des 

professionnels artisans bouchers, charcutiers, boulangers, restaurateurs et fleuristes, sur les 
collectivités et sur les entreprises locales ainsi que sur les associations d’animation ou culturelles 

 créer des ÉVÉNEMENTS PHYSIQUES remarquables comme en 2019 et 2020, festifs, capables 
d’attirer le public dans le respect des précautions sanitaires du moment 

 valoriser l’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE acquise en 2021 avec des jeux en ligne, des reportages, 
des animations et un apéro-visio final. 

 
Mickaël DOIRE l’indiquait, le cercle des organisations professionnelles d'Artisans s'est agrandi : 

 Artisans Bouchers charcutiers traiteurs avec la Chambre syndicale de la Boucherie Charcuterie 
Traiteur de la Sarthe présidée par Mickaël DOIRE (Changé) 

 Artisans Charcutiers traiteurs avec l’Union Professionnelle des Artisans Charcutiers traiteurs de 
la Sarthe co-présidée par Cédric VINTER (Bonnétable) et Edouard VIDIS (Le Mans). Page 
Facebook UPACT 72 

 Artisans Boulangers Pâtissiers avec la Fédération de la Boulangerie - Pâtisserie de la Sarthe, 
présidée par Nicolas DOIRE (Yvré l’Evêque) 

 Artisans Fleuristes avec la Fédération des Artisans Fleuristes de la Sarthe, présidée par Laetitia 
POMMIER (Fleurs & C°, Le Mans) 

 Restaurateurs, Bars et Hôtels avec l’UMIH 72, présidée par Eric FONTAINE (Hôtel d'Angleterre à 
Saint Calais) 

 
De même, les principaux fabricants de Rillettes de la Sarthe sont maintenant parties prenantes du 
Printemps des Rillettes : 

 Maison PRUNIER à Connerré, qui a fêté les 90 ans de sa manufacture des Rillettes 
 BAHIER à Sceaux sur Huisne 
 Charcuterie COSME au Mans 
 LHUISSIER BORDEAU CHESNEL à Yvré l’Evêque, qui fêtera son centenaire. 

 
Avec ses 35 partenaires, l'association LE PRINTEMPS DES RILLETTES privilégie 5 axes forts : 

 le volet gastronomique, évident quand il s'agit de Rillettes 

 la promotion des initiatives locales ou collectives, contribuant ainsi à la vie de nos territoires  

 le volet culturel, artistique et sportif, apportant une diversité d'intérêts pour tous les publics 

 la valorisation de tous les amis et Ambassadeurs des Rillettes de la Sarthe où qu'ils se trouvent 

 et bien sûr la fête, la bonne humeur, l'humour, la convivialité et le partage. 

https://www.printempsdesrillettes.fr/
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
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
http://www.printepsdesrillettes.fr/
https://arteoconseil.fr/
https://arteoconseil.fr/
https://arteo-digital.fr/
https://artisans-bouchers72.org/
https://artisans-bouchers72.org/
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-des-Charcutiers-Traiteurs-de-la-Sarthe-72-101598474777455/
https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-des-Charcutiers-Traiteurs-de-la-Sarthe-72-101598474777455/
https://federationboulangerie72.fr/
https://www.umih72.com/accueil/
https://www.prunier.fr/
https://www.bahier.net/
https://www.charcuterie-cosme.com/
https://www.bordeau-chesnel.com/
https://www.printempsdesrillettes.fr/partenaires/
https://arteo-digital.fr/
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LE PROGRAMME LIBRE : 72 ANIMATIONS LOCALES 

CE QU'IL FAUT RETENIR : 
Samedi 19 mars : ouverture du programme libre "Mon Printemps 
des Rillettes" chez les Artisans, Commerçants, Restaurants, Bars, 
Associations et Entreprises de la filière Rillettes. Jusqu’au dimanche 
27 mars, au moins 72 événements locaux sont attendus partout en 
Sarthe. 
 
Le Printemps des Rillettes, tout un mouvement ! 

 
Le principe fondateur du Printemps des Rillettes, c'est qu'il se déroule partout en Sarthe (et ailleurs 
aussi). Dans les entreprises, dans les associations, dans votre rue, dans votre ville ou même chez vous, le 
festival laisse libre cours à l'imagination de chacun.e, pourvu qu'il y soit question de Rillettes. 
 
Ce Printemps des Rillettes 2022 nous promet des synergies entre artisans, commerçants, associations et 
collectivités locales autour de 4 mots d'ordre : liberté, imagination, convivialité, fête. 
 
C'est ce qui fait la richesse, l'intérêt, la créativité de cette fête. 
 
Les animations locales constituent le programme libre du Printemps des Rillettes. 
Nous nous fixons symboliquement le cap de 72 événements sur l’ensemble du département. 
 
Les Artisans Bouchers et Charcutiers de la Sarthe se mobilisent encore en réalisant de nombreuses 
animations en boutique que nous découvrirons avec vous. 
Au fur et à mesure qu’elles se concrétisent, leurs organisateurs les inscrivent dans l’agenda du 
programme de notre site, à la page www.printempsdesrillettes.fr/programmation/ 
 
Suivez régulièrement les nouvelles publications des organisateurs locaux sur cette page web. 
 

AU COEUR DU CINQUIÈME PRINTEMPS DES RILLETTES 

CE QU'IL FAUT RETENIR : 
Parallèlement au programme libre, le programme officiel du 
Printemps des Rillettes rassemble une sélection d’événements 
remarquables proposés par les partenaires de l’association. 
Ce programme constitue la trame du festival, notamment en 
termes d’animations territoriales et de diversité de publics visés. 
 

 Dimanche 20 mars après-midi : Fête du Cochon à l’Arche 
de la Nature 

 Du 19 au 27 mars : R&B Festival dans les Bars, Cafés, Restaurants et plus 

 Le 20 mars : Journée Internationale des Rillettes sur internet et les réseaux sociaux 

 Samedi 26 mars : Concours de recettes avec des Rillettes à Connerré 

 Dimanche 27 mars : Le Village des Rillettes avec la réédition du sandwich géant des Artisans 
et 3 opérations de solidarité 

 

 
  

https://www.printempsdesrillettes.fr/
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
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.printempsdesrillettes.fr/programmation/
http://www.printempsdesrillettes.fr/programmation/
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Dimanche 20 mars : Fête du Cochon à l’Arche de la Nature 

À partir de 14 h jusqu’à 18 h. Lien vers le site internet de l'Arche. 
Contact : Cédric LEBRETON, Arche de la Nature 
 
On ne présente plus cette fête remarquable créée en 1999, l’une des plus 
fréquentées de l’Arche de la Nature qui a pu réunir jusqu’à 7000 personnes !  
Le Mans Métropole et les Artisans Charcutiers de la Sarthe vous accueillent 
pour cette première fête de l’année à l’Arche de la Nature. Tout un après-midi 
avec démonstrations, dégustations et ventes de Rillettes, visite de la ferme et 
du potager, expositions artistiques et culturelles, dédicaces d’écrivains, scène 
musicale, jeux… 
 

 Les Chemineux, comédiens patoisants de la Sarthe, donneront 2 représentations de leur célèbre 
Ferme de Chias, en alternance avec le spectacle musical Amour de Charcuterie servi avec 
humour par Henriette et Rosette 

 Les Fleuristes exposeront leurs créations colorées et surprenantes et leurs bouquets gourmands 
pour une vente de bienfaisance au profit de la Ligue contre le cancer 

 Aux Causerillettes, 4 écrivains raconteront des histoires de nos traditions sarthoises ou 
gourmandes 

 La Confrérie des Chevaliers des Rillettes en grande tenue vous fera partager sa passion 
 Le public pourra y gagner de nombreux cadeaux et surtout passer un après-midi familial riche en 

goûts et en animations. 
 
La Fête du Cochon, tout un spectacle ! 
 

Du 19 au 27 mars : le R&B Festival 

Tous les jours dans les restaurants, bars, bistrots, cafés, hôtels et établissements participants 
 
Le R&B Festival, c’est le Rillettes et Bar Festival mais l’allusion au style musical n’est pas anodine.  
Il s’agit en effet d’une animation du Printemps des Rillettes destinée à tous les établissements sarthois 
des métiers de l’hôtellerie restauration et de la fête. Elle consiste à servir des menus ou des spécialités 
de l’établissement, de préférence d’origines locales tels que vins, bières, cidres …ou eaux de vie, 
accompagnés de Rillettes tout aussi locales, le tout dans une ambiance musicale choisie. 
 
Dans un registre proche, les vignerons de l’AOC Coteaux du Loir et Jasnières (page Facebook) devraient 
réaliser des animations dans leurs caves. Visitez donc Lhomme sa capitale et la belle Vallée du Loir ! 
La Distillerie du Sonneur proposera aux bars d'élaborer des cocktails à partir de sa célèbre eau de vie de 
Rillettes. 
 
Le R&B, tout un festival ! 
 

Le 20 mars : Journée Internationale des Rillettes 

Sur internet et les réseaux sociaux. Mur social à la page printempsdesrillettes.fr/journée-
internationale (création en cours) 
 
Le 20 mars, c’est le premier jour du Printemps. C’est aussi la Journée mondiale (officielle) du Bonheur, 
celle du conte, celle du théâtre enfance et jeunesse, celle de la Francophonie. 
Il y aura maintenant la Journée Internationale des Rillettes, the International Rillettes Day ! 

https://www.printempsdesrillettes.fr/
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
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.arche-nature.fr/
https://www.facebook.com/CoteauxduloiretJasnieres
https://www.lhomme-72.fr/le-jasnieres/le-vignoble/
https://www.vallee-du-loir.com/on-ne-vient-pas-ici-par-hasard/vignes-et-vignobles/jasnieres-et-coteaux-du-loir/
https://www.printempsdesrillettes.fr/journée-internationale
https://www.printempsdesrillettes.fr/journée-internationale
https://www.arche-nature.fr/module-Contenus-viewpub-tid-19-pid-610.html
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Excusez du peu : pourquoi les Sarthois et tous les amateurs de Rillettes dans le Monde n’auraient-ils pas 
leur journée internationale, surtout quand 100% des médailles d’Or Rillettes attribuées durant le récent 
Concours Général Agricole de Paris 2022 sont sarthoises ? 
 
Au-delà de la boutade et du pari, ce projet vise à rassembler les Sarthois et tous ceux ou celles qui 
aiment les Rillettes partout malgré leur éloignement de notre beau département. 
Ils nous montreront ce qui fait leur fierté et leur attachement à notre région, ceux qui contribuent à la 
réputation des #RillettesdelaSarthe et des #RillettesduMans en France et dans le monde entier. 
Les précédentes éditions du Printemps des Rillettes nous ont fait voyager jusqu’aux Amériques, en 
Australie, à Bali et en Antarctique. Poursuivons ces découvertes ! 
 
Nous proposons plusieurs thématiques aux Ambassadeurs et Ambassadrices des Rillettes : 

 Hymnes à ma Rillette : celle qui nous inspire et nous anime depuis 
que nous la connaissons. Historiettes, causeries, contes, poèmes, 
images et chansons qui font nos souvenirs 

 Savoirs et savoir bien faire : l'esprit du bien faire et des bonnes 
choses. Cuisine, recettes et gastronomie avec vos Rillettes 
préférées 

 Rillettes Airlines : images vagabondes autour du monde avec vos 
Rillettes voyageuses. Photos, vidéos, clins d'œil, rillettes du Monde 

 De l'amuse-bouche à l'amuse-Mans : humour et calembours pour 
Henriette et ses Rillettes 

Notre défi est de réunir 72 contributions sous formes de photos, vidéos, histoires, textes ou images 
avec des Rillettes ou en rapport avec l'univers des Rillettes, essentiellement via les réseaux sociaux et 3 
hashtags officiels :  

#PrintempsdesRillettes #JournéeInternationaledesRillettes #InternationalRillettesDay 

 
La Journée internationale des Rillettes, tout un monde ! 

Samedi 26 mars : Concours de recettes avec des Rillettes 

Ancienne usine de production PRUNIER, 
rue Sergent Maintien à Connerré 
(centre-ville, près de la place de la 
République et de l’église). Ouverture au 
public à partir de 10 h jusqu’à 17 h. 
Contact : Nicole AUGER, Commissaire au 
Concours, Mairie de Connerré 
 
Organisé par la Confrérie des Chevaliers des 
Rillettes Sarthoises à Connerré, berceau des 
Rillettes, ce concours est un concours de 
recettes et non un concours de Rillettes comme celui de Mamers en février. 
 
Les points clefs : 

 3 catégories : particuliers, professionnels, jeunes des écoles 
 au moins 20% de Rillettes de porc dans la recette 
 inscription préalable et obligatoire jusqu’au jeudi 17 mars 
 présentation des recettes au Concours à Connerré le samedi 26 mars de 8h à 10 h 

Les modalités et le règlement du Concours sont disponibles sur le site internet à la page 
www.printempsdesrillettes.fr/concours-de-recettes 

https://www.printempsdesrillettes.fr/
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
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://palmares.concours-general-agricole.fr/produits
http://www.printempsdesrillettes.fr/concours-de-recettes
https://www.facebook.com/events/523617548994178/
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Le jury départagera les candidats pour attribuer les nombreux lots mis en jeu et proclamera les résultats 
en public le samedi 26 mars à partir de 15 heures à l'ancienne usine Prunier. 
Cette ancienne usine PRUNIER est une parcelle exceptionnelle du patrimoine industriel sarthois. Le 
public pourra la visiter entre 10 h et 17 h, guidé par les personnels qui y ont travaillé. 
 
Le Concours de recettes, tout un palmarès ! 
 

Dimanche 27 mars : Le Village des Rillettes 

Marché des Jacobins au Mans, de 8 h jusqu’à 14 h. Lien vers le plan d’accès 
 
Clou et final de ce cinquième Printemps des Rillettes 2022, le Village des Rillettes réalisé avec la Ville du 
Mans accueillera le public autour des producteurs de Rillettes de la Sarthe et des partenaires du festival. 
Le public participera aux nouveaux exploits des Artisans et aux actions de générosité proposées : 
 

 les Artisans Bouchers, Charcutiers et Boulangers de la Sarthe referont le sandwich géant aux 
Rillettes dont le premier exemplaire de 72,12 m en 2019 avait marqué les esprits (comme un 
tweet relayé 399.000 fois !) et suscité tant d’imitations. 

 le Village sera animé par les clowns hospitaliers de la Cie Les Ailes du Rires et par la Banda Los 
Thorignos de Thorigné sur Dué 

 les Artisans, les fabricants de Rillettes et les Vignerons de la Sarthe feront déguster leurs 
produits et leurs spécialités. Une buvette tenue par l’association du Printemps des Rillettes 
proposera vin chaud, boissons calmes et découverte de cocktails à l'eau de vie de Rillettes 

 les Artisans fleuristes organisent un défilé pour leurs robes de fleurs et pots de Rillettes 
 la vente des bouquets gourmands des Fleuristes profitera à la Ligue contre le cancer : 2 € remis 

par bouquet 
 la Journée Internationale des Rillettes trouvera son aboutissement avec la collecte de Rillettes 

en conserve réalisée au profit de l’Ukraine 
 la vente du sandwich géant sera réalisée au profit des clowns hospitaliers : 50 % de la vente 

remis à la Cie Les Ailes du Rire 
 

 

 
(photos © François Jouanneaux 2019) 

Cette année, le sandwich des Artisans Bouchers, Charcutiers et Boulangers atteindra symboliquement 
(et comme promis pour 2020) 72 mètres et 72 cm avant d’être partagé et vendu au public. 
Mais si le public est vraiment très très nombreux, ce sandwich pourra être très très long ! 
Surtout, ce sandwich géant sera vendu en dehors de tout esprit de compétition au profit de la Cie Les 
Ailes du Rire. Le Village des Rillettes accueillera ainsi 3 opérations de solidarité : Clowns hospitaliers, 
Ligue contre le cancer, Ukraine.   

Le Village des Rillettes, tout un exploit !   

https://www.printempsdesrillettes.fr/
https://www.facebook.com/printempsrillettes
https://www.facebook.com/printempsrillettes
https://www.instagram.com/printempsdesrillettes/
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https://twitter.com/PrintempsDesRil
https://twitter.com/PrintempsDesRil
mailto:printempsdesrillettes@gmail.com
mailto:printempsdesrillettes@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://www.youtube.com/channel/UC8C9P7KNEnsBwFdZ27fV0EQ
https://goo.gl/maps/kZtBnGQaUrfgT2Qt5
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2022, LE PRINTEMPS DES RILLETTES SURPRENANT 

Vous prendrez bien une Beurrée d’ Rilles avec l’association Heulâ! 

L’association Heulâ! co-présidée par André JAUNAY et Jean 
REVERS, a pour objectif de valoriser le Patois Sarthois. 
Dans la veine de Sarthez-moi d’ là sur LMtv Sarthe, André, Jean, 
Serge, Christelle, Pilou, Fernand, Fabrice, Jean-Yves et la bande 
des Chemineux concoctent 3 thèmes d’initiation au patois 
sarthois, empreints d’humour et de traditions locales : 

 
 Tous les jours sur LMtv Sarthe, le mot patois du jour 

expliqué en relation avec les Rillettes de la Sarthe, une 
recette de cuisine du Maine commentée, et un jeu avec 
cadeaux à la clef. L'émission La Quotidienne prendra les couleurs de Heulâ! et du Printemps des 
Rillettes ! 

 Ces vidéos seront ensuite reprises sur la playslist Youtube de LMtv Sarthe 
 saynètes de la Ferme d’ Chias, spectacle traditionnel fait d’exagérations légendaires et de 

drôleries, à l’Arche de la Nature pendant la fête du Cochon le dimanche 20 mars 
 dédicaces par les écrivains et créateurs de Heulâ! à l’Arche le 20 et au Village des Rillettes le 27 

mars 
Ce sont Jean REVERS et Jean-Yves POIGNANT qui font la vidéo d’ouverture de ce cinquième Printemps 
des Rillettes : https://youtu.be/oQ2Ic32hWMQ, filmée par les étudiants d’EKOD. 
À retrouver aussi sur la page Facebook de Heulâ! 
 

Les Rillettes, toute une histoire retracée avec les Archives de la Sarthe 

Avez-vous entendu parler de La route des Rillettes ? Pour l’édition digitale 2021 du Printemps des 
Rillettes, les Archives départementales de la Sarthe avaient rassemblé de nombreux documents sur le 
patrimoine historique des Rillettes. L’intérêt suscité par cette exposition virtuelle sur les Rillettes en 
Sarthe trouve un nouvel écho en 2022 : 

 approfondissement de l’exposition virtuelle mise en ligne par les Archives, que l’on retrouvera 
à cette adresse : Le Printemps des Rillettes- Exposition virtuelle-Archives departementales de la 
Sarthe 

 collecte de documents anciens avec le concours des groupes Facebook et médias intéressés au 
patrimoine sarthois. Ces documents pourront être numérisés par les Archives de la Sarthe et 
venir ainsi enrichir le fonds documentaire du département. 

 

 
 
Pour en savoir plus rendez-vous dans la rubrique actualités sur Le printemps des rillettes - Archives 
départementales de la Sarthe. 
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Mignonne, allons voir si la rose, qui dans ce pot avait éclose … 

Ces vers célèbres (et détournés) de Pierre de Ronsard 
illustrent la créativité dont font preuve les Artisans fleuristes 
de la Sarthe emmenés par leur Présidente Laetitia POMMIER. 
 
Ainsi : 

 création de robes et accessoires de modes en 
partenariat avec les Artisans Fleuristes Sarthois et 
l'URMA de la Chambre des Métiers de la Sarthe. Ces 
robes et accessoires de mode seront à base de fleurs, feuillages et élément incontournable : des 
pots de Rillettes de la Sarthe. Présentation à l’Arche de la Nature le dimanche 20 mars et défilé 
sur le Village des Rillettes le dimanche 27 mars. 

 ateliers de bouquets et de fleurissement où les pots (vides) de Rillettes de la Sarthe trouvent 
une nouvelle utilisation que chacun pourra reproduire chez soi 

 opération Rillettes en Fleurs durant laquelle les Fleuristes proposeront des bouquets 
gourmands : fleurs, rillettes et pain à partager avec les amis ou les invités à l’apéro-Rillettes. 
Rillettes et pain proviendront de nos voisins Artisans. Une idée originale et spécialement pensée 
pour les amoureux(euses) des Rillettes et des Fleurs, très nombreux(euses) en Sarthe ! 

 
Au cours de leurs animations des 20 et 27 mars, la Fédération des Artisans Fleuristes reversera 2 euros à 
la Ligue contre le cancer sur la vente de chaque bouquet gourmand. 
 Communiqué de presse de la CPF Sarthe du 9 mars 2022 (PDF, 1 page) 

 

Un lâcher de clowns pour la bonne cause ! 

Un "lâcher de clowns" ? Oui, cette expression professionnelle désigne 
une animation débridée et improvisée qui se déroulera dimanche 
matin 27 mars dans le Village des Rillettes, sur le marché des 
Jacobins au Mans. Éclats de rire garantis pour les grands et les petits 
avec la Cie Les Ailes du Rire ! 

 
Les clown.e.s professionnels de la Cie Les Ailes du rire présidée par 
Guilène LOIZEAU (alias OlgaZelle) interviennent en milieux de soin 
depuis juillet 2020 pour apporter joie et réconfort aux malades, 
appuyés par les bénévoles de l'association. 
 
Cette année, ils seront les bénéficiaires de la vente de solidarité du 
sandwich géant réalisée par les Artisans Bouchers, Charcutiers et 
Boulangers de la Sarthe. L'argent récolté sera reversé pour 
poursuivre les projets en cours en EHPAD et auprès d’établissements 
de l'ADIMC72 (site de dons en ligne Hello Asso). 
 

 
Ce projet avec Les Ailes du Rire, initialement prévu en 2020, était tombé à l’eau 
avec le premier confinement. Il revient en force dans ce cinquième Printemps des 
Rillettes, et en musique avec l’accompagnement de la célèbre banda Los 
Thorignos de Thorigné sur Dué (page Facebook) 
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Une Journée Internationale des Rillettes aussi tournée vers l’Ukraine 

 
 
Nous avons affiché le drapeau Ukrainien sur notre site et nos réseaux sociaux pour marquer notre solidarité à 
ce pays dévasté et notre attachement à la démocratie, à la paix et à la liberté. 
 
Au-delà de cette marque symbolique, nous mettons en place à partir du 20 mars une opération de solidarité 
(*) dans le cadre de la Journée Internationale des Rillettes. Nous sollicitons les producteurs de la Sarthe, 
artisans et industriels, pour faire don de Rillettes en conserves, lesquelles pourront ainsi voyager et être 
distribuées sans contraintes frigorifiques. 
 
Si le public veut se joindre à nous tous en achetant et en faisant don ne serait-ce que 1 seule conserve, ce 
sera possible sur le Village des Rillettes le dimanche 27 mars. 

 
(*) sous réserve des conditions techniques de transport et de sécurité des personnes. 

 

Le Printemps des Rillettes solidaire 

Nous sommes tous fiers de dire que 4 Opérations de Solidarité vont se dérouler durant ce Printemps des 
Rillettes 2022 : 

 avec les Artisans Bouchers, Charcutiers, Boulangers au profit de la Cie Les Ailes du Rire 

 Avec les Artisans Fleuristes, au profit de la Ligue contre le cancer 

 Avec Lhuissier Bordeau Chesnel et ses collaborateurs, au profit des Restos du Cœur 

 Avec tous les producteurs et le public qui le souhaite, au profit de l'Ukraine 
 

R&B Festival : les cocktails à l’eau de vie de Rillettes avec la Distillerie du 
Sonneur 

Vous vous souvenez de l’eau de vie de Rillettes créée en 2020 par la Distillerie du 
Sonneur au Mans avec les Rillettes de Tradition Sarthoise. Elles avaient fait le 
buzz dans toute la France ! 
Emmanuel VITTON enfonce le clou de l’innovation en proposant à ses clients et 
aux bars de la Sarthe d’élaborer des cocktails à partir de cette eau de vie de 
Rillettes, à consommer avec modération bien sûr. 
Cette initiative originale va prendre place dans le R&B Festival,  
 

À retenir : 

  Du 19 au 27 mars : votez sur Instagram @dsonneur pour le meilleur cocktail à 

l'eau de vie de Rillettes. 4 bars participants à ce jour : Le Vaud, Le 108, Le Lapin 

Blanc, Le Chicago 

 Samedi 26 mars : visite de la Distillerie du Sonneur en assistant à la distillation de l'eau de vie 

de Rillettes et découverte de ses parfums et saveurs. Sur réservation, 25 places, 10 €. 

 Dimanche 27 mars, sur le Village des Rillettes au marché des Jacobins : découverte des 

cocktails à l'eau de vie de Rillettes plébiscités par le public. 

Attention : l'abus d'alcool est dangereux pour la santé ; consommez avec modération.   
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Les Causerillettes, ou la parole donnée aux écrivains 

Après le Concours de poésie de 2019 réalisé avec les Auteurs du Maine et du Loir, la littérature revient 
dans ce Printemps des Rillettes 2022 grâce à l’engagement de l’Arche de la Nature, à celui de la Librairie 
Doucet et aux Éditions Libra Diffusio. 
 
Nous accueillerons 4 auteurs pour des dédicaces, ventes et causeries à partir d’ouvrages ayant trait 
directement aux savoirs ruraux et artisanaux de la Sarthe : 

 Pierrick BOURGAULT pour Nos racines paysannes aux éditions Ouest-France 
 Véronique CHAPACOU pour Les rillettes, 10 façons de les préparer aux éditions de l'Epure 
 Heulâ! et les Chemineux pour plusieurs ouvrages tels que Si on caôsait patois, le jeu Kestudis ; la 

BD Tintin en patois … 
 Denys EZQUERRA pour Terres de Sarthe et A la découverte des villes et villages de Mayenne aux 

éditions Libra Diffusio 

Véronique LESAGE, artiste sarthoise célèbre à René exposera également 
quelques-unes de ses œuvres. Nous n'avons pas résisté à lui demander 
d'exercer ses talents avec le Printemps des Rillettes 

 
   

Les lieux de rendez-vous pour les Causerillettes : 

 à la Fête du Cochon, Arche de la Nature le dimanche 20 mars à partir de 14 h jusqu'à 18 h  

 à la librairie Doucet du 19 au 26 mars : corner exposant ces ouvrages ainsi que d'autres livres 
consacrés au patrimoine et aux auteurs sarthois 

 sur le Village des Rillettes, place des Jacobins au Mans, dimanche 27 mars à partir de 9 h jusqu'à 
14 h 

Rééditer un livre avec le soutien des Sarthois 

Nous prévoyons de relancer la "souscription" ou la "prévente" (la formule 
n'est pas définie) pour réaliser en 2023 une réédition augmentée du livre 
Rillettes, histoire gourmande d'hier à demain de Denys Ezquerra aux 
éditions Libra Diffusio. 

En effet, le succès qu'a eu ce livre aujourd'hui épuisé nous le fait situer au 
rang des travaux de recherche et de vulgarisation majeurs pour la notoriété 
des Rillettes de la Sarthe et de tous leurs acteurs. 

Notre premier objectif est d'atteindre 300 exemplaires et nous comptons sur le soutien de tous ceux et 
celles qui aiment les Rillettes de la Sarthe pour y parvenir. 
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COMMENT PARTICIPER AU PRINTEMPS DES RILLETTES 2022 ? 

Les Rillettes portent depuis toujours une dimension de partage et de convivialité qu’il nous faut tous 
entretenir. Le Printemps des Rillettes peut donc entrer aussi chez vous, dans votre entreprise ou dans 
votre association ou dans votre foyer. 
 

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 et chacun est acteur de son Printemps 
des Rillettes ! 
 

Quelques idées pouvant être menées en solo : 

• Omelette ou quiche aux Rillettes en famille 
• toasts de Rillettes pour l’accueil des clients 

dans votre commerce 
• animation commerciale dans votre magasin 

en relation avec vos fournisseurs préférés 
• dessins, poésies, photos, jeu, enquête avec  

votre école ou vos clients 
• apéro-rillettes dans votre entreprise, avec 

les voisins ou vos visiteurs 
• menu spécial Rillettes ou Trompe-Goule si 

vous êtes dans la restauration 
• détournement des rillettes, avec vos pots, 

vos talents d'artiste, l'histoire, les "voyages" 
ou les savoir-faire qui les entourent 

Lancez-vous à plusieurs : 

  Soirée festive, Rillettes & Bars Festival : des 

rillettes, de la musique, des produits locaux 

ou faits maison, et surtout de la bonne 

humeur pour de bons moments partagés 

 Portes ouvertes : montrez les savoir-faire de 

votre entreprise et de votre filière 

 Exposition, revue historique, performance 

artistique ou sportive, action solidaire : votre 

imagination est au pouvoir ! 

 Ville en fête : tout le monde s’y met ! 

 
Partagez de bons moments chez vos commerçants, avec vos collègues ou vos voisins en répondant à 
leurs invitations ou en participant à leurs animations. 
 

LES SUPPORTS D’ACTION POUR LES ORGANISATEURS : 

 les hashtags officiels : 

#PrintempsdesRillettes : à mettre absolument dans TOUTES vos communications pour être 
automatiquement repéré par notre mur social, et par les bénévoles de l'association 
#Rillettes2022 : pour la datation de vos messages 
#RillettesdelaSarthe : ben dame oui ben sûr ! 
#JournéeInternationaledesRillettes et/ou #InternationalRillettesDay pour vos contributions à 
cette Journée Internationale des Rillettes, proches ou bien très très lointaines (far far away) 
#Rillettes + #Sarthe : parce que oui, il n'est question que de ça et il y a quelques robots lecteurs 
qui les aiment bien, notamment sur Twitter. 

 un site internet et sa page programmation www.printempsdesrillettes.fr/programmation  

 5 réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest 

 KIT GRATUIT de PLV : affiches officielles réalisées par notre partenaire ITF-imprimeurs, 
affichettes personnalisables téléchargeables, flyers, stickers, … (voir notre site) 

 "Goodies" (objets à la marque) : gobelets, étiquettes, guirlandes, tabliers, sacs, marque-verres 
 les jeux : en vrai (compter des cochons par exemple) ou virtuels 
 les partenaires institutionnels et officiels, ainsi que le support des médias locaux et régionaux, 

qui peuvent donner un coup de main ou un coup de pouce (mais pas de coup de pied). 
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POUR EN SAVOIR PLUS : 

 le site internet : www.printempsdesrillettes.fr  
 la Foire aux Questions (FAQ) à l’adresse www.printempsdesrillettes.fr/faq/ 

 

INFOS PRESSE : 

 Tous les guides, affiches ainsi que les logos et documents personnalisables sont 
téléchargeables sur notre site internet : www.printempsdesrillettes.fr/documents-a-
telecharger/ 

 Les photos publiées sont libres de droit. Merci d'en mentionner la source 

 Nous remercions nos partenaires majeurs (logos sur l'affiche officielle) et nos 
partenaires officiels pour leur soutien. 

 Nous adressons un très vif remerciement à toute l'équipe des bénévoles qui œuvre au 
sein du Comité Opérationnel chargé de l'organisation générale du festival. Nous 
accueillons toujours les bonnes volontés qui voudront nous aider pour 2023 ! 

 

 Les échanges par email se font sur l'adresse printempsdesrillettes@gmail.com  

 

VOS CONTACTS PRESSE 

 Mickaël DOIRE, Président de l’association / 06 78 96 42 55 

 Alain CABANNES, Animateur du Comité opérationnel / 06 23 26 84 96 

 Annick ROGER, Chef du Protocole, organisatrice du Village des Rillettes / 06 08 24 48 51 

 Nicole AUGER, Commissaire au Concours de recettes avec des Rillettes / 06 79 29 93 85 
 

4 MOYENS POUR ÊTRE INFORMÉ(E) RÉGULIÈREMENT : 

 Abonnez-vous à la newsletter "Rillettes INFOS" sur www.printempsdesrillettes.fr/contact/ 
 Likez et abonnez-vous au(x) compte(s) Printemps des Rillettes sur vos réseaux sociaux favoris : 
 

    
@printempsrillettes 
Cible : 40 - 65 ans+ 

2000 abonnés 

@printempsdesrillettes 

Cible : 20-45 ans 

800 abonnés 

@PrintempsDesRil 
Cible : influenceurs 

250 abonnés 

Printemps des Rillettes 
Cible : vidéastes et 

mémoire vidéo 

 
Et aussi avec Printemps des Rillettes : 

 
La recherche Google et Google Maps 
 
 
La boîte à bonnes idées 
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MERCI à tous nos partenaires qui accompagnent notre association et le festival depuis 2018 ! 
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Nous vous souhaitons un excellent Printemps des Rillettes, 

Merci pour votre soutien et vos relais ! 
 

 

Les illustrations de ce Printemps des Rillettes 2022 sont principalement réalisées par Marie-Christine 

SAUTRON, infographiste et entrepreneure chez Mille.Couleurs.MCS au Mans. Marie-Christrine a pris la 

relève bénévole de Caroline MASSOT, Caro From Le Mans, créatrice de la charte graphique du festival. 
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