COMMUNIQUE DE PRESSE
Les 7, 8 et 9 octobre 2016 à Paris-Bercy
Sous les couleurs de Rio, sous le signe de la marque « Fabriqué en
Aveyron », le 17eme Marché des Pays de l'Aveyron fera son festival de
goûts et de couleurs.
Le Dimanche 9 octobre à 12h00, la judoka Sandrine Martinet-Aurières,
première médaillée d'or des jeux paralympiques de Rio, sera à
l'honneur.
Comme chaque année, mais mieux encore en cette année 2016, plus de 50 000
parisiens viendront rencontrer dans une ambiance conviviale et festive, une centaine
de producteurs et artisans de l’Aveyron.

Et cette année, sous les couleurs de Rio à Bercy...
En effet , la Première médaillée d'or des jeux paralympiques de Rio, la judoka
Sandrine Martinet-Aurières, qui a ému la France par son courage, sera au marché
des Pays de l'Aveyron. A cette occasion, l'aveyronnaise, dont les parents sont
membres de l'amicale d'Aubin-Decazeville, sera mise à l'honneur le dimanche 9
octobre à 12h00.
Venez poursuivre ce chemin de découvertes des produits du terroir, de produits
gourmands, de produits de tradition, sous le label cette année de la marque :
« Fabriqué en Aveyron. »
Venez aussi à la rencontre d’écrivains, d’amateurs de folklore, et de sport aveyronnais
avec des démonstrations du jeu de quilles de 8 (samedi et dimanche), et de gens
passionnés, qui vous feront découvrir toutes les facettes de leur beau pays.
De plus, à l’occasion de sa 17ème édition, le Marché des Pays de l’Aveyron vous offre
la possibilité de mieux connaître le premier réseau social organisé, celui de la
communauté aveyronnaise implantée à Paris depuis la légendaire arrivée des bougnats,
aux siècles derniers.

Si Madame Anne Hidalgo, Maire de Paris, a inauguré la seizième édition,
c'est le Président du Conseil Départemental de l'Aveyron et Sénateur,
Jean-Claude Luche, qui inaugurera le samedi 8 octobre à 10h30, ce
formidable marché.
Les 7, 8 et 9 octobre 2016, rue de l'Aubrac, dans le 12ème, à Paris, ne manquez sous
aucun prétexte de venir goûter les bons produits du terroir, de venir partager ambiance, art
et convivialité de l'Aveyron, et cela pendant trois jours exceptionnels, à Paris !

Loin des clichés, vous pourrez goûter, voir, entendre, comprendre,
vivre des émotions, des rencontres d’ici et d’ailleurs, entre traditions
et modernité.

