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du 19 au 27 mars 2022

Le Printemps des Rillettes

La fête des Rillettes
partout en Sarthe

avec tous ceux et celles
qui aiment les Rillettes



Merci à tous nos partenaires !

19 - 27 mars 2022

« Sans vous tous, rien ne serait possible ! »



19 - 27 mars 2022

Merci à nos partenaires institutionnels !

Département de la Sarthe Région Pays de la Loire Ville du Mans et C.U.M.

« Encouragement pour tous les acteurs et pour les bénévoles ! »



19 - 27 mars 2022

Merci à ceux qui nous ont rejoints ou accompagnés !

Lycée Agricole La Germinière

« La " famille" s’agrandit de chacun de vous et de vos talents ! »



19 - 27 mars 2022

Merci à tous les bénévoles !

Ilona, stagiaire ECOFAC

« Chevilles indispensables du festival aux multiples compétences ! »



Panorama

19 - 27 mars 2022

> 50 événements 
locaux
> 80 entreprises 
impliquées

Objectifs : relancer la motivation + esprit de fête
Résultats meilleurs que prévus après 2 années Covid



Cinq opérations solidaires

19 - 27 mars 2022

Solidarité = atout public et « marque » du Printemps des 
Rillettes
• Les Ailes du Rire, aboutissement de 2020
• Ukraine au Mans : face au choc d’une guerre en Europe
• Ligue contre le Cancer avec les Artisans Fleuristes
• Les Restos du Cœur, avec Luissier Bordeau Chesnel

Et Tarmac + Maraude 72 : bénéficiaires des produits frais 
du Village des Rillettes



La soirée des Ambassadeurs

19 - 27 mars 2022

• Des retrouvailles « in the real life » entre 
bénévoles et avec nos partenaires

• Une « mise en jambes », des tests et des idées (la 
Heulâ! »)

• Un bon timing
• Contact pour 2022 avec Ecrivains du Maine et du 

Loir
• A imaginer : donner plus de « corps » aux 

Ambassadeurs du Printemps des Rillettes

Photos : François Jouanneaux



Fête du Cochon à l’Arche
de la Nature

19 - 27 mars 2022

• Fête magnifique du Mans Métropole ; un événement 
attendu et fréquenté par le public

• Partenariat idéal pour lancer le Printemps des Rillettes, 
sous l’égide de la ville et du Syndicat des Charcutiers

• Support des animations culturelles : auteurs, Heulâ, …
et gastronomiques : charcutiers, CFA, …



La semaine lundi-vendredi

19 - 27 mars 2022

Librairie DOUCET

Premières animations R&B Festival : restaurants, bars
Concours de la Distillerie du Sonneur
Mise en avant des auteurs par la Librairie Doucet

A améliorer :
• « espace » média à couvrir avec des sujets et 

reportages pré-réalisés
• « espace » physique à couvrir avec les animations 

industrielles et agricoles (portes ouvertes, randos,…), et 
culturelles (libraires, concours poésie, spectacles, …)

• Ouverture formelle des animations le 1er samedi



Le concours de recettes de cuisine

19 - 27 mars 2022

• Devenu un grand classique du festival
• 22 recettes sur 3 catégories Pros, Amateurs, Jeunes 

apprentis
• Beaucoup de créativité, excellentes prestations
• Ancienne usine Prunier : un must du patrimoine

A développer ou améliorer : le nombre de participants
• Participation des écoles professionnelles
• Facilitation pour déposer les recettes ?
• Pourquoi pas une ouverture nationale via internet ?



Le Village des Rillettes

19 - 27 mars 2022

• Un final en beauté où tout le monde se retrouve
• Partenaires et animations étaient au rendez-vous
• Un bon concept … surtout avec le beau temps !
• Un excellent événement médias pour mettre en valeur 

les savoir-faire artisanaux (alimentaire, mais aussi 
fleuristes ; surprenant !) et filière

• Importance de la musique et de l’ambiance Thorignos

Axes possibles d’évolution :
• Faire participer l’ensemble du département
• Proposer 24 Heures d’animations (soir + mat + am)



Les prolongements

19 - 27 mars 2022

• Réédition du livre « Rillettes, histoire gourmande d’hier 
à demain » en 2023 avec Libra Diffusio

• Election du Bureau de l’association (AG élective en 
septembre)

• Engagement des entreprises et organisations pro
• Renfort bénévole : équipe départementale, comités 

locaux pour l’ancrage territorial (+ Asso France 
Bénévolat Sarthe) ; permanent en apprentissage ?

• Présence inter-festival sur les réseaux sociaux



Les actions solidaires des Artisans 
Bouchers, Charcutiers et Boulangers 

de la Sarthe




