 "Place Dou Peis" vous donne rendez-vous au Joyeux Marché de Préchac.
Dimanche 4 novembre de 9 h à 14 h.  Place de l'Eglise.

Organisé par l'association "Place Dou Peis", le Joyeux Marché est présent tous les premiers dimanche du mois sur la place de Préchac.

Sa gestion est assurée par des producteurs locaux et des bénévoles engagés dans le respect de la terre, de la nature et des cycles saisonniers.

Tous les produits que vous y trouverez, sont cultivés dans un rayon de 60km autour de Préchac, afin de redonner du sens au mot "local".

Il y a a du pain, du fromage, des fruits et légumes, du vin, de la bière, des tisanes, des confitures, mais aussi des cosmétiques naturels, des artisans locaux et une librairie itinérante. Une buvette et un repas vous sont proposés sur place le midi pour déguster les produits du marché tout en participant à des concerts ou des spectacles.

La solidarité, l'entraide et le non-gaspillage sont des valeurs fondamentales du Joyeux Marché, et trouvent naturellement leur place à l'espace de gratuité, inspiré des gratiférias : un endroit où l'on peut donner et recevoir des objets du quotidien qui ne servent plus à certains mais peuvent être utiles à d'autres, tout ça gratuitement et dans une ambiance d'échange et de convivialité.

Ce mois-ci, après avoir reçu trop de dons, nous ne prenons plus les vêtements. Pour le dernier Joyeux Marché de la saison en décembre, l'espace de gratuité mettra à l'honneur les jouets pour les enfants, n'hésitez pas à les trier dès maintenant.

Nous accueillons depuis peu le Répar'Café : le principe est simple, Kang et ses acolytes vous accueillent autour d'un café et de toute une panoplie d'outils. Vous amenez un ou des objets que vous n'arrivez plus à faire marcher ou réparer par vous-même et l'équipe vous aide à le réparer, et vous apprend même à le faire. Alors ramenez-les tous ces objets que vous étiez à deux doigts de jeter et qu'une petite voix vous a dit de garder. Il ne faut parfois pas grand chose.

Les instruments de musique insolites envahissent le marché pour cette édition. Imaginés par des artistes et artisans locaux, ils sont fait de vent, de récup' et d'inventivité. Ils seront exposés tout au long du marché.

Le duo chant, accordéon et contrebasse DIOD viendra imprégner la place de ses sons intriguant et de ses textes satyriques et cyniques… Emilie Cadiou et Aude Bouttard transportent quelque chose d'envoutant, d'intense, et vous accompagneront lors de votre repas ou flâneries avec lors notes hypnotiques.

Nous vous attendons nombreux sur la Place Dou Peis. Au plaisir de vous y retrouver !

Pour participer comme bénévoles ou avoir plus d'informations, contactez-nous : infos Facebook : « Le Joyeux Marché »

Forum des artistes : Tel 06.87.07.56.31/ mel :  placedoupeis@gmail.com 

