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Escales gourmandes : Faites votre marché
Parmi les nombreuses animations programmées cet été, la Ville vous propose deux marchés en
nocturne de créateurs et de producteurs les 18 juin et 23 juillet. L’occasion de flâner, de se
retrouver et de… consommer local !
La Ville de Romans organise un marché nocturne, les vendredis
18 juin et 23 juillet, de 17 h à 22 h, places Maurice-Faure et
Perrot-de-Verdun, au cœur du centre historique. Ces marchés
réuniront une trentaine de créateurs et de producteurs. Vous y
trouverez un bel échantillon de savoir-faire avec créations
tissus, savons, bijoux, poteries, peintures, objets en bois ou en
verre… mais aussi spiruline, fromages, ravioles, vins, bières…,
le tout dans une ambiance musicale.
« Ces marchés s’inscrivent dans le prolongement de la côte
Jacquemart où sont désormais installés, grâce au dispositif
Shop’in Romans, de nombreux artisans d’art », précise
Anthony Courbon-Pasqualini. Ils permettent de créer une
dynamique puisque la plupart des commerçants du secteur, et
notamment de la rue Mathieu-de-la-Drôme, nous ont fait
savoir qu’ils ouvriraient en nocturne, soit jusqu’à 21h. »
Une incitation à la découverte
« De tels marchés, grâce à une sélection rigoureuse des exposants, constituent une véritable
attraction, ajoute Amanda Clouzeau, adjointe déléguée à la Dynamique du centre-ville. Ils
contribuent à drainer les visiteurs en centre historique et à leur faire ainsi découvrir, sous un angle
convivial et chaleureux, toute la richesse de notre patrimoine mais aussi toute la diversité de nos
boutiques. L’ambiance ne sera d’ailleurs pas sans rappeler celle des marchés provençaux sur lesquels
on se plaît à flâner les soirs d’été. »
« Ces marchés sont aussi une manière de faire la promotion et de valoriser nos artisans et nos
producteurs, et d’inciter ainsi à consommer local, ajoute Jérémy Bédouin, conseiller délégué au
Patrimoine vivant, à la Gastronomie et aux Terroirs. Nous avons, dans notre belle région, de
nombreux produits de qualité, des spécialités et des spécificités qu’il convient de mettre en avant pour
les faire connaître. »
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