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MERCI à vous qui relayez l'information sur ce Printemps des Rillettes 2023. 
La marmite aux projets s'est à nouveau remplie pour cette sixième édition 
que nous vous présentons dans ce dossier de presse. 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT MICKAËL DOIRE 

Merci à Annick JANVIER, Présidente de la Délégation Sarthe à la Caisse Régionale de Crédit Agricole de 
l'Anjou et du Maine, de nous recevoir dans ses locaux.  
Le Crédit Agricole est partenaire du Printemps des Rillettes depuis la création du festival en 2018. Après 
cette conférence de presse, nous vous invitons à une présentation des actions du Crédit Agricole en 
faveur du milieu associatif. Vous verrez avec Annick combien celles-ci peuvent contribuer à soutenir les 
associations sarthoises (nous en avons profité en plein covid) et donc à renforcer leur vitalité ! 
 

Le Printemps des Rillettes 2023 arrive à grands pas ! 
 

Pour cette sixième édition, le Printemps des Rillettes va de nouveau rassembler tous ceux et 
celles qui aiment les Rillettes partout en Sarthe … et dans le Monde !  
Du 18 au 26 mars, les nombreux événements du festival auront plusieurs 
visages : gastronomique, commerçant, agricole, solidaire, culturel, 
sportif, académique, traditionnel, humoristique, international … et 
toujours convivial. Les organisateurs vous étonneront encore comme ils 
nous ont étonnés !  
 
Réservez vos dates, invitez vos amis, cuisinez les Rillettes chez vous ; nous 
vous souhaitons un beau #PrintempsdesRillettes 2023 en rose et vert ! 
 

Mickaël Doire (06 78 96 42 55) 
Président de l'association Le Printemps des Rillettes en Sarthe 

 
 
LE SAVIEZ-VOUS ? Le Printemps des Rillettes, ce sont plus de 60 partenaires et bénévoles qui œuvrent 
ensemble pendant 6 mois pour contribuer à la notoriété de la Sarthe et à la fierté d'être Sarthois.es. Les 
ingrédients dans notre marmite : créativité, convivialité, bonne humeur et bienveillance. Le festival existe 
depuis 2018. Il dure 8 jours autour du 20 mars, premier jour du Printemps. Soyez-en acteur vous aussi ! 
 

Les particularités 2023 (faisant suite à celles de 2022 !) : 

 les Métiers et les Industries de l'Hôtellerie (UMIH 72) s'engagent au travers des bars, 
cafés et restaurants et d'actions collectives ; les écoles professionnelles aussi 

 les principaux fabricants de Rillettes de la Sarthe sont toujours là, et l'agriculture fait 
son entrée pour apporter une vue encore plus complète de la filière 

 les expressions du patrimoine culturel de la Sarthe prennent de nouvelles dimensions 
artistiques, folkloriques et patoisantes sous l'inspiration de Heulâ! 

 le volet solidaire se renforce autour du nouvel exploit que réaliseront les Artisans et 
par les opérations des entreprises et organisations professionnelles 

 les composantes internet et internationale émergent car le Printemps des Rillettes 
peut aussi se dérouler ailleurs en France et dans le monde 

 l’accompagnement de nos partenaires institutionnels, officiels et médias s'étend. 
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Dans la marmite de ce dossier de presse 2023 : 
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Quelques tendances fortes en 2023 pour le public : 
 Goûter, déguster, essayer : les Rillettes et leurs nombreuses déclinaisons, les repas tout en 

Rillettes, les recettes de cuisine, les cocktails, les pâtisseries, le Trompe-Goule (recette simple 
et délicieuse à faire chez vous) 

 (Re)découvrir : les traditions, la Beurrée d'Riles dans l'café au lè, le patois "sarthoâs", le 
folklore, les gens, les entreprises et les associations autour de soi, le monde entier 

 Participer : les concours, la solidarité, les arts, le sport, le patrimoine, la recherche, les 
animations, la Heulâ, les jeux, l'humour, le vivre ensemble 

 

LE PRINTEMPS DES RILLETTES, UNE GRANDE "ENTREPRISE" 

L’assemblée générale de notre association Le Printemps des Rillettes en Sarthe s’est fixée 4 objectifs :  
 encourager les INITIATIVES LOCALES sur toute la Sarthe en s’appuyant sur le réseau des 

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

 élargir le SOCLE DES BÉNÉVOLES PERMANENTS et des PARTENAIRES, et susciter la participation 
des collectivités sur TOUTE LA SARTHE  

 créer des ÉVÉNEMENTS PHYSIQUES remarquables capables d’attirer le public dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale 

 étendre l’EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE acquise depuis 2021 avec l'apport des réseaux sociaux 
grâce et des initiatives collaboratives, pour des jeux en ligne, vidéos et animations 

 
Le succès du Printemps des Rillettes repose sur un socle d'organisations professionnelles d'Artisans : 

 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 Édouard 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’Évêque) 

 Restaurateurs, Bars, Cafés et Hôtels avec l’UMIH 72, présidée par Eric FONTAINE (Hôtel 
d'Angleterre à Saint Calais) et ses 2 composantes bars (Cathy SOUDY, Café du Jet d'eau au Mans) 
et restaurants (Pascal ROBIN, l'Écarlate à Trangé – Les Maisons Rouges), qui élargit ainsi le cercle 
initié par les 19 Bonnes Tables Sarthoises en 2018. 

 
De même, les partenaires professionnels majeurs apportent leur concours aux initiatives du festival : 

 le Porc Fermier CÉNOMANS Label Rouge, partenaire depuis l'avant-première heure 
 Maison PRUNIER à Connerré, qui a fêté les 90 ans de sa manufacture de Rillettes en 2022 
 LHUISSIER BORDEAU CHESNEL à Yvré l’Évêque, jeune centenaire de la filière Rillettes du Mans 
 les Organisations consulaires : CHAMBRE DES METIERS et de l'Artisanat et son Université des 

Métiers URMA, CHAMBRE D'AGRICULTURE de la Sarthe qui apportent leurs vues d'ensemble et 
leurs réseaux 

 nos partenaires techniques : ITF-Imprimeurs à Mulsanne et ARTEO Digital au Mans. Leurs conseils 
sont avisés et leurs savoir-faire techniques souvent précieux 

 
Enfin, parce que les sous sont toujours le nerf de toute action, même associative, nous ne remercierons 
jamais assez le Crédit Agricole ANJOU-MAINE qui nous accueille aujourd'hui, le Conseil Départemental de 
la SARTHE, la Région Pays de la Loire, la Ville du Mans et sa Communauté Urbaine, qui ont été présents 
pendant les 2 années de perturbations covid. 
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Les points forts à noter : 
Tous les événements du programme libre du 18 au 26 mars chez les Artisans, Commerçants, 
Restaurants, Bars et associations. Il y aura même cette année un "avant" et 2 "afters" Printemps des 
Rillettes. L'objectif de 72 événements va être certainement dépassé ! 
À lire quotidiennement sur cette page : https://www.printempsdesrillettes.fr/programme/ 
Dimanche 19 mars 14h: Fête du Cochon et des Rillettes, Arche de la Nature, Le Mans - Yvré l'Évêque 
Samedi 25 mars 10h : Concours de recettes de cuisine avec des Rillettes, Connerré 
Dimanche 26 mars 8h – 14 h : final du Village des Rillettes, marché des Jacobins, Le Mans  

 

LE PRINTEMPS DES RILLETTES EN 6 COUPS DE CUILLÈRES À POT 
(DE RILLETTES) 

Ce qu'il faut savoir du Printemps des Rillettes : 
 

Le programme libre : c'est le vôtre, c'est Mon Printemps des Rillettes !  
Chacun devient acteur de la fête et réalise un événement local à son envie, 
chez soi, dans sa rue, dans son entreprise ou dans son commerce, dans son 
association, dans sa ville ou sur internet, en Sarthe ou ailleurs. L'association 
accompagne ces projets en fournissant des supports de communication ou en 
orientant ces organisateurs locaux vers des partenaires du festival. 
Vive l'imagination !  
 
PROGRAMMATION : à découvrir chaque jour sur www.printempsdesrillettes.fr 
 
PROFESSIONNELS : ils peuvent réaliser des opérations collectives coordonnées par leur organisation 
professionnelle ou leur chambre consulaire. 
UN EXEMPLE : 51 bouchers charcutiers traiteurs de la Sarthe vont réaliser des animations commerciales 
concertées dans leurs boutiques entre le 18 et le 26 mars. 
 

Le programme officiel : c'est une sélection d'événements publics, collectifs et 
remarquables abordant les domaines de l'animation, de la culture, du sport, du 
patrimoine, de la solidarité…  
Ils peuvent se dérouler partout en Sarthe et sont coordonnés par le Comité 
opérationnel du Printemps des Rillettes, essentiellement composé de bénévoles aux 
multiples compétences !  
 
C'est ce programme officiel que vous découvrez dans ce dossier de presse 
 

…et toujours avec des Rillettes : quelles qu'elles soient, elles servent de prétexte ou de support à 
créer la fête, le partage et la convivialité, valeurs fondamentalement attachées à ce produit de notre 
terroir. 
 

Le Dress-code : en ROSE ou VERT, devenez Acteur du Printemps des Rillettes partout en Sarthe …et 
dans le Monde ! 
Cette charte graphique a été imaginée en 2017 par Caroline Massot et elle est maintenant adoptée. 
 

La recette phare : le Trompe-goule sarthois, historique, facile, bon marché, et excellent ! 
Lisez l'histoire de ce plat emblématique de la Sarthe et essayez la recette à l'adresse : 
www.printempsdesrillettes.fr/recettes/trompe-goule/ 
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17 MARS : UN AVANT-PRINTEMPS DES RILLETTES AUX 
COULEURS DE L'ÉLEVAGE SARTHOIS 

« La production porcine en Sarthe : parlons-en ! ». 

Contact : Ludovic MESME, Chambre d’Agriculture, 02 43 29 24 
 
Pour produire des Rillettes, il faut du cochon… et en Sarthe, on a du bon Cochon. Mais savez-vous 
combien d’exploitations produisent du porc sur le département ? 
Elles sont un peu plus de 300. Parfaitement intégrées dans nos paysages et dans notre environnement. 
On en parle très peu et pourtant nos éleveurs répondent à une demande diversifiée, qui va de la 
production standard jusqu'aux productions à haute valeur qualitative comme le bio et le Label Rouge 
fermier. 
 
VISITE DE PRESSE : la Chambre d’Agriculture de la Sarthe vous donne rendez-vous le vendredi 17 mars 
pour une visite de Presse chez Jean-Luc CHEREAU à Vivoin (lieu-dit « la Chapellerie »). À cette occasion 
vous pourrez visiter son élevage et discuter avec des représentants des différentes filières pour 
découvrir les différents modes de production, les filières et débouchés. 
Visite privée. Inscription auprès de Ludovic 
 
SOLIDARITÉ : La Chambre d’Agriculture a souhaité s’associer au Printemps des Rillettes à travers une 
opération de solidarité permettant à un public en précarité alimentaire, parfois éloigné de la 
consommation de viande pour des raisons économiques, d’accéder à la dégustation de la spécialité de 
notre département. 
Rebondissant sur le tout récent palmarès du Salon International de l’Agriculture, 300 pots de Rillettes 
(au total) seront achetés auprès des 6 entreprises sarthoises ayant reçu une médaille au Concours 
Général Agricole de Paris. Ces pots seront remis à l’association SOLAAL qui coordonnera la distribution à 
son réseau local de bénéficiaires. 
 

18-24 MARS : UN PRINTEMPS DES RILLETTES CRÉATIF ET VARIÉ 

Samedi 18 mars : repas tout en Rillettes à Précigné ! 

À 12 h à Précigné sur Sarthe. Sur inscription préalable 
Contact : Nicolas PRIEUR, boucherie charcuterie Le Père Louis, 02 43 95 41 17 
 
Trois artisans de bouche qui unissent leurs efforts pour le Printemps des Rillettes (article de Gilles 
Rousselet pour Le Maine Libre), ça donne un repas tout en Rillettes tel que l'on concocté Nicolas PRIEUR 
(Boucherie Père Louis Sarl), Sylvain GOHIER (restaurant Atelier Saveurs et Gourmandises, 
09 73 88 28 50) et Fabrice CHADAIGNE (boulangerie Le Fournil de Précigné, 02 43 95 40 78). Il se dit que 
la Louisette est étonnante, le trompe-goule délicieux et que le dessert aux Rillettes est vraiment 
surprenant ! 
 
L'événement se déroule samedi 18 mars à MIDI dans la salle des fêtes de Précigné, menu unique au prix 
de 17 € par personne et pour 200 personnes seulement dans une ambiance conviviale et festive. #Miam 
SUR RÉSERVATION avant le samedi 11 mars, repas sur place ou à emporter 
 
Et déjà deux beaux articles au moins sur cet événement appétissant ! 
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Samedi 18 mars : les Artistes au Jardin font le Printemps 

Durant tout le festival : du samedi 18 au dimanche 26 mars. 
Atelier collectif : 221 avenue Félix Geneslay.- 72000 Le Mans 

Contact : José ATLAN, président de l'association Artistes Au Jardin, 06 09 99 65 89 
 
L'association Artistes au Jardin participe au Printemps des Rillettes 2023 et souhaite vous entraîner dans 
cette fête pour discuter peinture autour de quelques tartines de Rillettes ! 
COMMENT ? Du samedi 18 au dimanche 26 mars, les Artistes au Jardin vont réaliser 
collectivement un tableau inspiré des thématiques du Printemps des Rillettes. Ce sera un 
prétexte pour  nous retrouver et vous accueillir. 
 
4 TEMPS FORTS : 

 Samedi 18 mars à partir de 10 h jusqu'à 18 h à l'Atelier : rencontrez les artistes au travail autour 
d'une  dégustation de Rillettes et d'un verre de l'amitié. Ouvert à tous. 

 Dimanche 19 mars, de 14h à 18h : poursuite de l'œuvre collective à la Fête du Cochon et des 
Rillettes à l'Arche de la Nature 

 Pendant la semaine, du mardi au samedi de 11h00 à 17h : expositions et accueil des visiteurs 
dans notre atelier collectif. Toujours avec quelques Rillettes pour vous recevoir 

 Dimanche 26 mars, de 9 h à 13 h : finalisation de l’œuvre collective au Village des Rillettes, 
marché des Jacobins en centre-ville. 

 AUSSI POUR LES ENFANTS ET LES PARENTS : réalisation et exposition de vos dessins et écritures 
spontanés 

Soyez les bienvenus à l’Atelier collectif de l’association Artistes au Jardin, 221 avenue Félix Geneslay au 
Mans. Le Printemps va illuminer nos jardins et les Rillettes de la Sarthe vont stimuler votre imagination ! 
 
Le Printemps des Rillettes, tout un art ! 
 

Dimanche 19 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, 02 43 47 40 00 
 
On ne présente plus cette fête remarquable créée en 1999, l’une des plus 
fréquentées de l’Arche de la Nature qui a réuni 8000 personnes en 2022 !  
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… 
 

 Venez découvrir la diversité des produits fabriqués à base de 
porc, du porcelet cuit à la broche aux tartines de Rillettes, en 
passant par l’incontournable boudin noir, sans oublier de goûter à 
la meilleure terrine du département, récompensée à l’occasion ! 

 Cette année, Henriette et Rosette interprèteront en chansons 
humoristiques « un amour de charcuterie ». 

 Les spécialités espagnoles seront à l’honneur, notamment le jambon Pata negra. 

 Les enfants essaieront de casser une piñata géante en forme de pot de Rillettes ! 
 
La Fête du Cochon, tout un spectacle !  
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Du 18 au 26 mars : le R&B Festival 

Tous les jours dans les restaurants, bars, bistrots, cafés, hôtels et établissements participants 
Contact : Line VU, bénévole, 06 82 10 99 13 
 
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. 
 

 C'est ainsi que le mercredi 22 mars, de 18 h à 22 h, le café Le 
Bistrot, place des Jacobins, s'associe à Bordeau Chesnel pour 
des Instants Apéros : dégustation des dernières nouveautés 
de la marque dans une ambiance très conviviale. 
 

 Dans un registre proche, les vignerons de l’AOC Coteaux du 
Loir et Jasnières (page Facebook et programme du Printemps des Rillettes) réaliseront des 
animations dans leurs caves avec dégustations du millésime 2022.  
 

 Visitez donc Lhomme et la belle Vallée du Loir à l'occasion du renouveau du Salon des Vignerons le 
dimanche 26 mars. Les amoureux de vins et de charcuteries se retrouveront naturellement aussi à la 
Boucherie des Amoureux (une belle vitrine peinte avec de beaux cochons) de Sandrine 
DEHLINGER et David SAUER pour des dégustations de Rillettes et de créations charcutières. 

 

18 – 25 mars : Concours de cocktails à l’eau de vie de Rillettes 

Contact : Claire PEUVION et Emmanuel VITON,  02 72 91 56 74 
 
A l'initiative de la Distillerie du Sonneur au Mans, 9 bars et restaurants sarthois 
s’affrontent cette année dans une nouvelle édition du concours de cocktails à l’eau de 
vie de Rillettes ! 
Un concours où le public pourra désigner son cocktail préféré et faire remporter le 
prix d’honneur au bar qui l’a créé (*). 
 
C’est simple : rendez-vous dans un des 8 bars et restaurants pour déguster leur 
cocktail à l’eau de vie de Rillettes du 18 au 25 mars et venez voter directement sur 
nos pages Facebook et Instagram : sous la publication du concours, notez en 
commentaire le nom du bar ou du cocktail. 
Les comptes seront réalisés le dimanche 26 mars pour une remise des prix sur le 
Village des Rillettes, place des Jacobins. 
 
À vos dégustations ! 
(*) L’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 
 
Le R&B, tout un festival ! 

 Restaurants, salles des fêtes 

 Bars, bistrots, cafés 

 Distilleries, Brasseries 
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Le 20 mars : c'est le RillettesDay ! 

Sur internet et les réseaux sociaux. Page www.printempsdesrillettes.fr/RillettesDay (en cours) 
Contact : Revati PUJOLAS, bénévole, 06 81 50 79 70 
 
La Sarthe n'est-elle pas LE terroir incontesté des Rillettes en Pays de la Loire et Le Mans la capitale 
MONDIALE de ce produit délectable ? 
2023 est marquée par le centenaire des 24 Heures du Mans, un événement majeur qui porte la 
réputation et l'image du Mans sur toute la planète. 
Le 20 mars, premier jour du Printemps, est aussi la Journée mondiale officielle du Bonheur, celle du 
conte, celle du théâtre, de l'enfance et de la jeunesse, celle de la francophonie. 
 
Rillettes + Le Mans + printemps = Bonheur ; il y a maintenant la Journée Internationale des Rillettes, 
le #RillettesDay ! 
 
Pour sa sixième édition, le Printemps des Rillettes s'inscrit donc dans cette ligne : contribuer à faire 
connaître Le Mans, la Sarthe, et nos savoir-faire gastronomiques au niveau international, en 
promouvant les échanges culinaires et amicaux entre différentes cultures autour des Rillettes. 
 
Au programme de ce Rillettes Day qui parcourra la France et le monde entier : 

 échanges et correspondances avec des expatriés toujours adeptes ou nostalgiques de leurs 
Rillettes favorites 

 "Rillettes Airlines", de celles que vous emmenez avec vous dans vos voyages pour offrir à vos 
hôtes, ou calmer un petit creux pendant le trajet 

 Les Rillettes du Monde, vues par des Chefs qui pourront nous faire découvrir les leurs ou 
travailler les nôtres avec des techniques ou des ingrédients insoupçonnés. 
 
Cette année, nous recevons un Chef camerounais installé à Paris et au Cameroun. Il participera 
à l’événement en amenant sa touche africaine, épices et poivre en particulier. Une rencontre 
avec des élèves du CFA ou des professionnels est en projet. 

 
Par ailleurs, nous traduirons en anglais dès cette 
année différents supports de communication ainsi 
que le bilan de l'édition 2023 du Printemps des 
Rillettes. 
 
Ce qui n'était au départ qu'une boutade et un pari 
vise maintenant à rassembler les Sarthois et tous 
ceux ou celles qui aiment les Rillettes partout malgré 
leur éloignement de notre beau département.  
 
 
Le #RillettesDay, tout un monde ! 
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20-24 mars : Bordeau Chesnel, nous avons des valeurs à partager ! 

Partenaire du Printemps des Rillettes depuis 2020, et du centenaire des 24 Heures du Mans 2023, la plus 

célèbre marque de Rillettes en France mène des actions aussi discrètes que généreuses en prenant 

appui sur ses productions. 

Lundi 20 et Jeudi 23 mars : des sandwiches de Rillettes Bordeau Chesnel pour le Bus du cœur. 
Bordeau Chesnel, partenaire des restaurants du cœur depuis 
plusieurs années via différentes actions de collectes et de dons, 
renouvelle pour le Printemps des Rillettes une action solidaire 
pour aider les personnes dans le besoin.   
L'entreprise et ses collaborateurs proposeront des sandwiches de 
Rillettes avec le Bus du cœur. 

  
Mercredi 22 mars : dégustation de produits Bordeau Chesnel au bar Le Bistrot, place des Jacobins 

De 18h à 22h, cet afterwork permettra aux clients du bar de déguster les Instants Apéros, dernières 
nouveautés de Bordeau Chesnel. 

  
Du 20 au 24 mars : découverte des produits Bordeau Chesnel dans les restaurants d’entreprises. 

En partenariat avec la société Eurest, les R.I.E. et R.I.A. au Mans et alentours mettront en place de 
dégustations et créations de recettes à base de produit Bordeau Chesnel. 

 

24 mars : l'Avenir Saint Pavin booste son basket aux Rillettes ! 

C'était le premier événement libre parvenu cette année à l'association du Printemps des Rillettes ! Avec 
115 ans au compteur, l'Avenir Saint Pavin est l'un des 2 plus vieux clubs de basket de la Sarthe, et reste 
fidèle à ses valeurs de club de quartier, familial, sympathique et 
dynamique. 
 
Vendredi 24 mars, les Pavinois organisent le Tournoi du Printemps 
des Rillettes avec les licenciés du club. 
Cette animation est ouverte à tous pour rencontrer le club, ses 
partenaires, et déguster de bonnes Rillettes de la Sarthe ! 
 
Il va y avoir du bruit dans le chaudron (c'est le surnom de la salle 
Gilbert Drouet les soirs de matches enflammés). 
#YesWePav ! 
 

Adresse : 85 rue Kléber, 72000 Le Mans 
Page Facebook : www.facebook.com/AvenirStPavin/ 
Y aller : https://goo.gl/maps/fugPtwtqxpZCdjSZ9 
 
 
 
Pourquoi on aime ça ? 
Avec Bordeau Chesnel, nous aimons cet aspect collaboratif, ce partenariat d'animations croisées entre 
entreprises pour réaliser un événement convivial ouvert au public. Nous souhaitons qu'il se deéveloppe. 
Avec l'Avenir Saint Pavin, c'est le côté sportif que nous souhaitons voir progresser dans le Printemps des 
Rillettes. Basket, foot, rugby, tennis, athlétisme, vélo, natation, équitation …la Sarthe est fière de tous ses 
clubs amateurs qui irriguent et animent le département. Les Rillettes sont alors un prétexte 
supplémentaire pour créer ces moments conviviaux que sportifs et supporters apprécient à coup sûr.  

  

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/@printempsdesrillettes
https://www.youtube.com/@printempsdesrillettes
https://www.bordeau-chesnel.com/
https://www.bordeau-chesnel.com/
https://www.facebook.com/AvenirStPavin/
https://www.facebook.com/AvenirStPavin/
https://goo.gl/maps/fugPtwtqxpZCdjSZ9


 
Du samedi 18 au dimanche 26 mars 2023 

Printemps des Rillettes 2023 – Dossier de presse . v2  8 mars 2023 - page 11 / 16 

LE PRINTEMPS DES RILLETTES, C'EST AUSSI … 

Si on caosait Sarthouâs ? 

On ne va loin que si l'on sait d'où l'on vient, et pour ça, Heulâ Patois sarthois en connait un rayon !  
Ces joyeux d'rilles nous enchanteront encore avec talent et humour : 
 

 la "beurrée de riles dans l' cafè au lé" : Heulâ (c'est le cas de le dire !) relance cette habitude 
typiquement sarthoise consistant à tremper une tartine de Rillettes dans le café au lait. Et c'est 
justement au Café du Jet d'eau, au pied de la cathédrale du Mans, que vous participerez à cette 
expérience digne des meilleurs mâchons lyonnais ou parisiens (vidéo sur notre chaîne Youtube). 

 Fête du cochon à l'Arche de la Nature le 19 Mars : Heulâ tiendra un stand avec jeux, livres et 
dégustation de la "Beurrée de riles dans le cafè au lé", et présentera sur la scène un sketch 
inspiré du vécu de ses adhérents. 

 

 Concours de textes avec une liste de mots standards en patois et 
une liste de mots sur le thème Rillettes. L'idée est de présenter au 
public une sélection des textes lors des animations du Printemps 
des Rillettes au Village des Rillettes, marché des Jacobins le 26 
mars. Les lauréats gagneront un pot de Rillettes. 
Dépôt des textes par email à Heulâ jusqu'au 14 mars 2023, textes 
en prose ou en vers, comportant entre 400 et 1 000 caractères 

 

Allez, connaissez-vous la coche, eune chârte, le queniau, une birouille et bien sûr une rile ? 

 

La parler sarthouâs s'accompagne cette année de folklore sarthois avec le groupe Vallée Bercé. Les 15 

danseurs en habits traditionnels se produiront sur le village des Rillettes le 26 mars, et, ce qui ne 

manquera pas de sel (qu'on met d'ailleurs de moins en moins dans les Rillettes), en alternance avec les 

lycéens de la Fanfare de Bellevue. 

 

Il y a aussi à Saint Calais un musée personnel discret au fond d'un garage (beaucoup de belles réussites 

ont commencé dans un garage !) : c'est le petit musée de la Boucherie d'Alain Berton. Ancien des 

métiers de la viande, Alain a collecté objets, affiches et matériels utilisés dans ces activités. 

Au point que cela nous a donné l'idée d'un jeu de devinettes en vidéos ou chaque jour du Printemps des 

Rillettes il faudra trouver le nom d'un ustensile dévoilé ensuite par Alain. 

Et qu'y aura-t-il à gagner ? Des Rillettes bien sûr ! 

 

La culture des Rillettes, elle est plurielle ! 
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Les Causerillettes 

Idée de 2022 appelée à durer sur un nom proposé par Pierrick Bourgault, ces causeries mêlent l'écriture 
d'auteurs locaux souvent amateurs aux thèmes larges de l'univers des Rillettes. Et le résultat est 
surprenant autant qu'intéressant. L'écrit se manifeste en textes parfois courts, parfois plus longs, voire 
même en livres. Il y peut y prendre la forme du dessin ou les nuances de la peinture. Les auteurs 
peuvent être (très) jeunes ou (très) âgés mais chaque fois leur passion nous entraine avec eux. 
 
Vous retrouverez les Causerillettes sur une page du site internet qui leur sera consacrée et qui aura 
vocation à perdurer et s'enrichir d'autres communications comme les dessins de Paul Baringou, des 
mots de Pierrick Bourgault et des auteurs invités en 2022 ainsi qu'un partenariat avec Les Auteurs du 
Maine et du Loir et Heulâ Patois sarthois et pourquoi pas des éditeurs ou des librairies sarthoises. 
On pense même à reprendre certains textes du concours de poésie de 2019. C'est dire ! 
 

Les projets collaboratifs avec le public 

Ils sont au nombre de 3 et appelés aussi à durer dans le temps. Ils vont aussi se dérouler sur internet, 
peut-être une conséquence de l'expérience acquise durant les confinements covid. 
 

 

Ces recherches historiques font appel aux archives de 
la Sarthe et du Mans, ainsi qu'aux internautes 
passionnés tel que les groupes Facebook, La Sarthe et 
nos ancêtres sarthois en images ;  Le Mans d'Hier et 
d'aujourd'hui ; Tu sais que tu aimes vivre au Mans 
parce que … ; Le Mans et vous / Le Mans bien sûr 
 

 

Tout au long de la préparation de ce 6ème festival, les 
bénévoles n'ont pas manqué d'humour, loin s'en faut, 
pour inventer qui un néologisme …ou un barbarisme, 
qui un calembour ou un jeu de mots, avec les Rillettes 
pour racine. 
D'où l'idée d'aller recueillir d'autres éléments auprès 
du public et de construire ce petit dictionnaire 
humoristique et sans prétention …pour 2024 ? 

 

Saviez-vous qu'il n'existe aucune carte en Sarthe qui 
recense les producteurs vendeurs de Rillettes et les 
lieux remarquables qui leur sont en rapport ? Cette 
lacune va être comblée dans l'année à venir ! 

 

22 mars à 14 h et 25 mars à 10 h : deux visites 
guidées à travers la Cité Plantagenêt vous 
permettront de partir "Sur les traces des anciens 
commerces de bouche". Elles s'achèveront par une 
dégustation à la Distillerie du Sonneur. Infos et 
inscriptions à l'asso Printemps des Rillettes. Rendez-
vous Maison du Pilier Rouge. 
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25-26 MARS : AU CŒUR DU SIXIÈME PRINTEMPS DES RILLETTES 

Samedi 25 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). Concours de 10 h à 13 h ; ouverture au public jusqu’à 17 h. 
Contact : Nicole AUGER, Commissaire au Concours, 06 79 29 93 85 ou Mairie de Connerré 
Page internet : www.printempsdesrillettes.fr/concours-de-recettes/  
 
Organisé par la Confrérie des Chevaliers des Rillettes Sarthoises à Connerré, berceau des Rillettes, ce 
concours de recettes de cuisine (et non un concours de Rillettes) est devenu un terreau de créativité 
culinaire insoupçonné au départ en 2018. 
 
LES POINTS CLEFS DU CONCOURS : 

 3 catégories : particuliers, professionnels, jeunes des écoles 
 inscription préalable, GRATUITE ET OBLIGATOIRE JUSQU’AU 

DIMANCHE 19 MARS. 
Merci de vous en faire l'écho dans votre média 

 au moins 20% de Rillettes de porc dans la recette 
 NOUVEAUTÉ 2023 : présentation des recettes au Concours à Connerré, soit 

le vendredi 24 mars de 17 h à 19 h, soit le samedi 25 mars de 8h30 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 
 
Le jury départagera les candidats pour attribuer les nombreux lots mis en jeu et 
proclamera les résultats en public le samedi 25 mars à partir de 13 heures à 
l'ancienne usine Prunier. Nous comptons sur votre présence pour encourager les concurrents ! 
 
Le trophée 2023 reprendra cette aquarelle de Véronique Lesage, artiste à René (Sarthe) , membre de la 
Confrérie et aux origines de ce concours. Véronique sera également exposée à la Fête du Cochon et des 
Rillettes à l'Arche de la Nature. 
 
ANIMATIONS AU BERCEAU DES RILLETTES : 

 Les 10 recettes primées en 2022 sont téléchargeables gratuitement sur la page du concours  
www.printempsdesrillettes.fr/concours-de-recettes 

 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 

 Les 2 associations de véhicules anciens Souvenir de la Belle Époque et Rétro Motocyclettes 
Sarthoises présenteront 6 voitures anciennes et de collection ainsi que 6 motos anciennes 

 Les commerçants de Connerré ne seront pas en reste pour animer leurs boutiques 

 Avec un plan disponible en mairie et pendant le concours, vous pourrez découvrir Connerré au 
rythme d'un parcours libre. 

 
Le Concours de recettes, tout un palmarès ! 
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Dimanche 26 mars : le Village des Rillettes 

Marché des Jacobins au Mans, de 8 h jusqu’à 14 h. Lien vers le plan d’accès. Attention au changement 
d'heure ! 
Clou et final de ce sixième Printemps des Rillettes, le Village des Rillettes réalisé avec la Ville du Mans 
accueillera le public autour des Artisans Sarthois Bouchers, Charcutiers et Boulangers ainsi que les 
producteurs de Rillettes de la Sarthe et les partenaires du festival. 
 

Le nouvel exploit solidaire des Artisans : 1072 kg de Rillettes dans une marmite 
géante au profit de 6 associations caritatives ! 
 
Les Artisans Bouchers, Charcutiers et Boulangers de la Sarthe à nouveau réunis se lancent un défi 
d'importance : réaliser la plus grande marmite artisanale de Rillettes au Monde ! 
Plus d'une tonne et 72 kg de Rillettes préparée à partir de 12 beaux cochons fermiers Cénomans Label 
Rouge, à touiller, à mijoter et à mettre en pots, à savourer toutes chaudes par le public, délicieusement 
étalées sur des baguettes traditionnelles bien fraîches … 
Humm, on en salive déjà ! 
 
Ce challenge a un but associatif et solidaire, dans la même veine que les 
sandwiches géants réalisés en 2018, 2019 et 2022 : 
pour chaque vente d'un lot de 3 pots au public, un 4ème pot sera donné 
par les artisans (13h30 - 14h) à 5 associations caritatives de la Sarthe : 

 Solidarité dons (lien Facebook) 

 Les Toqués du mercredi (lien FB) 

 La Maraude 72 (groupe FB) 

 Épicerie Solidaire étudiante (page FB) 

 Un repas pour tous (page FB) 
 
Le Village sera animé par les clowns hospitaliers de la Cie Les Ailes du Rires 
qui avaient été très remarqués en 2022. Ils (elles) reviennent cette année et 
recevront le bénéfice de la vente des sandwiches de Rillettes vendus à la 
buvette du Printemps des Rillettes. 
 
Durant ce Printemps des Rillettes 2023, ce seront donc pas moins de  
8 actions solidaires et caritatives qui auront été réalisées. 
 
Le Printemps des Rillettes solidaires, c'est un fondement ! 
 

Le Village très animé : 
Se déroulant pendant le grand marché dominical des Jacobins et au pied de la cathédrale du Mans, le 
Village des Rillettes voit sa fréquentation augmenter : 12.000 à 15.000 visiteurs estimés en 2022 ! 
Vous y retrouverez cette année : 

 la Fanfare de Bellevue et le groupe des danses folkloriques Vallée Bercé. 
 Heulâ et l'association des Auteurs du Maine et du Loir qui animeront une séance de dédicaces 
 les Artisans, les fabricants de Rillettes, le Porc fermier Cénomans, la Chambre d'Agriculture et 

les Vignerons de la Sarthe feront déguster leurs produits et leurs spécialités 
 une buvette tenue par les bénévoles de l’association du Printemps des Rillettes proposera vin 

chaud, boissons calmes et découverte de cocktails à l'eau de vie de Rillettes 
L'événement sera commenté par Vincent Robin, comédien au Cabaret Le Pâtis, humour en perspective ! 
 
Le Village des Rillettes, encore un exploit !  
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LES "AFTERS" DU PRINTEMPS DES RILLETTES 

Avis aux retardataires : si le printemps commence bien le 20 mars, n'oublions pas qu'il se prolonge 
jusqu'au 21 juin ! Nous avons donc le plaisir de vous présenter 2 événements qui nous enchantent. 
 

31 mars : l'Université du Mans se penche sur le droit des Rillettes ! 

Pour le 15ème anniversaire du master droit privé et contentieux, Didier Cholet, professeur responsable 
de ce parcours a proposé une approche pour le moins originale à ses étudiants : étudier une thématique 
de droit en relation avec les Rillettes de la Sarthe, compte-tenu de l'importance économique que revêt 
cette filière dans le département. 
 
Banco, les étudiants sont parties prenantes : 

 31 mars 2023 à 13 h 30 à l'université du Mans (Amphi Mercure) : conférence sur le droit des 
Rillettes par Caroline Le Goffic, professeur de droit privé à l'Université de Lille 

 suivie d'un procès fictif dans l'univers des Rillettes par les étudiants du master 2 droit privé 
parcours contentieux. 

Cet événement se terminera par une collation de Rillettes sarthoises avec les anciens étudiants du cycle. 
 
Pourquoi ça nous intéresse ? 
Du point de vue de notre association, la proposition de l'Université est intéressante à plusieurs titres : 

- elle ouvre une porte vers le monde académique et peut-être à d'autres collaborations en histoire 
ou en géographie. Il y a tant à explorer, à recenser et à étudier dans cette filière phare de la 
Sarthe et, plus largement, autour de nous 

- l'étude des questions juridiques n'est jamais superflue : pensons par exemple aux difficultés que 
pose parfois une IGP voisine pour des restaurateurs parisiens qui ne peuvent afficher l'origine 
complètement sarthoise de leurs Rillettes. Question d'interprétation ou réellement de fond ? 

- elle contribue par son public jeune à faire évoluer la perception (les défauts pourrait-on même 
dire à tort) que l'on peut avoir des Rillettes. 

 
Belle initiative et grand chantier ! 
 

4 avril : "Dynafter pâques" à la fête de la Rillette 

 
N'ayant pu réunir ses adhérents pendant la semaine du Printemps des Rillettes, le club d'entreprise du 
Mans et de la Sarthe DYNABUY a choisi de réaliser un "after" au moment de Pâques. 
Cet événement privé avec inscription obligatoire se déroulera à la cave d’Arnage : Du vin et des Copains. 

Le but de cette animation est de permettre aux adhérents, chefs d'entreprises ou dirigeants pour la 
plupart d'échanger leurs "cartes de visite" et plus autour d’un bon verre et dans une bonne ambiance. 

Pourquoi ça nous intéresse ? 
La Charte éthique du Printemps des Rillettes reconnaît et promeut aussi le festival en tant que lieu 
d'affaires, de mises en relations, de coopérations, de marchés. En prenant les Rillettes comme prétexte, 
Dynabuy crée ainsi un autre moment de convivialité pour ses adhérents ; l'image des Rillettes comme 
vecteur s'en trouve elle aussi renforcée. Nous ne pouvons qu'être d'accord, d'autant qu'il ne se passe pas 
autre chose dans les réunions d'entreprises à Bayonne, Lorient, Dunkerque, Nice ou Nîmes ou aux 24 
Heures du Mans ! Il s'agit bien d'une dynamique de territoire à laquelle nous voulons aussi contribuer. 
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POUR EN SAVOIR PLUS : 

Un seul lien pour vos sources d'information : 

 
 

https://linktr.ee/printempsdesrillettes/ 
à enregistrer dans vos favoris ! 

 

Les hashtags officiels (pour le mur social en page d'accueil du site): 

#PrintempsdesRillettes : à mettre absolument dans TOUTES vos communications pour être 
automatiquement repéré par notre mur social et par les bénévoles de l'association 
#Rillettes2023 : pour la datation de vos messages 
#RillettesDay : pour vos contributions à cette Journée Internationale des Rillettes 
#RillettesdelaSarthe : ben dame oui ben sûr ! 

 

Les pages essentielles du site : 

 le site internet : www.printempsdesrillettes.fr  
 le Concours de recettes de cuisine avec des Rillettes : …rillettes.fr/concours-de-recettes/ 
 le programme de tous les événements : …rillettes.fr/programme/ 
 la Foire aux Questions (FAQ) à l’adresse www.printempsdesrillettes.fr/faq/ 

 

Les infos presse : 

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

 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 et 2024 ! 

 

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 

Les illustrations de ce Printemps des Rillettes 2023 sont principalement réalisées par Marie-Christine 

SAUTRON, infographiste et entrepreneure chez Mille.Couleurs.MCS au Mans. 
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