AG GRANDILIRE 23/10/2020

Grandilire a repris l’organisation des « Nocturales de l’Artisanat »car l’association « 4 As »
qui s’en occupait est partie en Dordogne..
Les « Norcturales » ont donc continué a exister avec les bénévoles suivantes :
•

Martine Dufourg

•
•
•

Martine None Barrault
Nathalie Zinter
Claude Hery

Afin de nous organiser, nous avons prospecté sur différents marchés alentours, contacté
différents artisans, afin de voir les possibilités de mise en place.
Nous étions hyper motivées…
Puis, le confinement…
A la sortie de celui-ci, nous nous sommes posées beaucoup de questions, quant à l’organisation,
et la faisabilité de ce marché…
Finalement, » on y est allées... » non sans crainte, mais il fallait réfléchir aux contraintes
auxquelles nous allions devoir faire face...
*Diminution du nombre d’artisans
*Respect strict des consignes sanitaires (espacement des stands, gel hydroalcoolique,
et port de masque)
Certains artisans ont fait « un peu de rébellion », mais bon, avec du dialogue, dans l’ensemble
tout s’est bien passé …

Notre 1 er marché a débuté le :
Jeudi 16 juillet, nous avons réuni 13 exposants,
Jeudi 23 juillet, nous avons réuni 15 exposants
Jeudi 30 juillet, nous avons réuni 18 exposants
Jeudi 06 Aout, nous avons réuni 15 exposants
Jeudi 13 Aout, nous avons réuni 17 exposants
Jeudi 20 Aout, nous avons réuni 13 exposants
Avec une moyenne de 18 € par artisan et par soirée, nous avons perçu aux environs de 1600 €.

L’organisation était la suivante :
Les artisans s’inscrivaient, pour des montants de :
•
•

90 € pour 6 soirées
72 € pour 4 soirées

•

20 € à l’unité…

Nous avons essayé de diversifier au mieux les participants, la règle étant de l’ARTISANAT et
seulement de

l’ ARTISANAT.

Nous y avons ajouté quelques métiers de bouche, et cela a beaucoup plus…

Ainsi, nous avons reçu,
Une peintre, Au Gré des Vents,
Une aquarelliste, Nathalie Babolat,
Des créateurs de bijoux, Mamahani, KApama, Sylvain Pillet, Héléna B, Flora,
Du cartonnage, Zanza, Bleu Corail,
De la confection, Nelly Coussins, Pois Moutarde,
Du cuir, Benoit Perraut,
Des Cartes 3 D, Charlène
De drôles de Mouettes, les Curiosidées,
Un photographe, des savons,
et dans la partie métiers de bouche,
Les cannelés d’Anne Lamour,
Les Biscuits du Pilat
Les confitures Marelia
Les bières Mad Oc….

Nos projets :
Nous nous sommes réunies et avons décidé de continuer « l’aventure » ..., en redéfinissant
plus précisément le rôle de chacune afin d’appréhender au mieux la saison.
Nous allons aussi garder ce lieu pour les Nocturales, car même s’il pose des problèmes
d’accessibilité, nous nous sommes rendu compte, que les artisans y sont très attachés…

D’ailleurs, nous remercions la mairie qui a permis aux exposants de se garer au plus près afin
de faciliter le déchargement de leurs marchandises.
En fonction des conditions sanitaires qui nous guideront, nous souhaitons limiter le nombre
d’exposants a 25, rechercher d’autres métiers de bouche et limiter le nombre d’artisans
créateurs de bijoux afin d’avoir une bonne homogénéité.
Nous souhaitons, l’an prochain faire davantage de publicité. Presse, radio, affiches
flyers...etc.
Quelques photos ont été prises, lors des marchés ; elles seront en principe mises sur le site
de Grandilire.

