Tonnerre, le 1er février 2021

OBJET :

Inscription aux Journées Gourmandes et Artisanales du Tonnerrois
les 27-28-29 et 30 août 2021.

Madame, Monsieur,

Bien que nous soyons actuellement tous confrontés de près ou de loin à la pandémie de la Covid 19 et à
la crise économique qu’elle a provoquée, nous espérons tous aussi des jours meilleurs où nous pourrons
à nouveau nous retrouver en toute convivialité.
Pour cela nous vous proposons de nous retrouver les 27, 28 et 29 août 2021 sur le pâtis de Tonnerre.
En effet, nous souhaitons relancer les festivités qui avaient traditionnellement lieu fin août à Tonnerre.
Le concept de la foire traditionnelle n’ayant plus vraiment de sens, nous avons renommé cette
manifestation

« Les Journées Gourmandes et Artisanales du Tonnerrois »

Journées gourmandes …
Nous voulons promouvoir les métiers de bouche du Tonnerrois, dont le potentiel riche et varié mérite
d’être mis en valeur. Nous encourageons les vignerons à participer car le Tonnerrois est une terre a
vigne !
Lors de ces journées, nous proposerons des dégustations, nous organiserons un concours de cuisine.
Nous inviterons des personnalités reconnues et médiatisées de la cuisine française à se joindre à nous.
Journées artisanales …
Les artisans des différents corps de métiers seront aussi mis en scène (fleuristes, potiers, tailleurs de
pierres, plombiers, maçons, ...) et seront invités à organiser des ateliers permettant de découvrir leurs
savoir-faire.
… de Tonnerre et du Tonnerrois
Car il s’agit bien entendu avant tout de vanter les richesses de notre région !
Cependant nous inviterons chaque année des intervenants d’autres régions de France ou d’ailleurs afin
d’enrichir l’offre culturelle.
Les associations tonnerroises seront à l’honneur et présenteront leurs actions, organiseront des
démonstrations.
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Nous réorganiserons la disposition des stands afin que l’automobile et le matériel vinicole rentre dans le
concept.
Pour rester dans la tradition de ces festivités, il y aura bien entendu la fête foraine, ainsi que des
animations promouvant en priorité des artistes locaux, des spectacles, une tombola, un feu d’artifice, …
Nous éditerons aussi une brochure largement distribuée, présentant notre programme, et enrichie de
publicités. Nous vous proposons d’y souscrire lors de votre inscription.
Notre jeune association, créée le 19 juin 2020 pour pallier à la dissolution du Comité de la Foire
Exposition de Tonnerre, se veut innovatrice dans le développement de l’activité du Tonnerrois.
Nous comptons sur vous pour concrétiser ces journées festives !

Bien cordialement

Le Président,
Guy ROY

Pièces jointes :
- un bulletin d’engagement
- notre règlement général
- un bulletin de souscription à la brochure publicitaire
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