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Préambule : 

Bonjour à tous,  

Je vous présente cette commission avec force de détails pour vous dévoiler les coulisses et le travail 

nécessaire pour aboutir à la finalité que nous espérons pour vous. Ce n'est pas pour mettre en valeur 

notre seule commission, mais bien pour vous montrer le travail de chaque commission qui chacune 

se donne autant de peine pour que les participants à nos manifestations, visiteurs et exposants, 

soient satisfaits et repartent enchantés de leur journée ou de leur voyage 

 

Participants effectifs :  

Annie & André Ayel – Arlette Chabanne - Marie Claire Mouchel – Yves Peiller et Laurent Safanjon 

 

Changement d'appellation de la manifestation : 

Jusqu'à présent notre manifestation s'appelait « Marché aux plantes ».  

En fait nous avions plusieurs exposants qui proposaient des produits autres que des fleurs et fruits 

pour nos jardins 

Le public étant demandeur de ces produits dérivés, nous essayons de le satisfaire  

 

Nous avons donc modifié légèrement le nom de la manifestation qui est devenue « Marché aux 

plantes... et produits du terroir » 

 

Mission de la commission : 

Accueillir le troisième dimanche d'Octobre le plus possible de visiteurs intéressés par une variété 

importante de produits  

 

Pour cela nous devons faire le maximum pour faire venir le plus grand nombre d'exposants. Le gros 

problème est qu'à cette période de l'année, il y a beaucoup de marchés aux plantes dans la région.  

Malgré les courriers automatiques d'invitation où nos habitués répondent assez rapidement, la 

majorité mettent l'invitation de côté avec la bonne intention d'y répondre, mais.... elle s'égare 

souvent. Alors notre petite équipe doit téléphoner pour joindre directement notre interlocuteur, car 

malgré les répondeurs nous sommes obligés de rappeler plusieurs fois. Sans parler de rechercher 

l'exposant suite à changement d'adresse. 

 

Notre avantage est que nous avons maintenant une certaine renommée qui nous est rappelée chaque 

année : « L'exposition se fait dans un cadre magnifique qui est très apprécié et l'accueil est toujours 

très chaleureux avec une ambiance conviviale. » On le fait bien naturellement et nous tenons à 

conserver cette réputation. 

 

Préparatifs 

Lorsque nous avons confirmation de nos exposants, nous faisons un plan pour les positionner dans 

la roseraie en tenant compte de l'importance de leurs besoins en espace exposition, en répartissant 

soigneusement la diversité des produits en ne laissant personne isolé. Nous devons faire en sorte 

que toute la roseraie soit visitée avec intérêt. Mais bien sûr jusqu'au dernier moment nous devons 

user d'ingéniosité pour caser l'exposant de dernière minute ou combler l'espace de celui qui est 

absent. 

 

Organisation et Activités du jour 

C'est le grand jour !... Avant l'aube, il faut que tout ce beau monde se place comme sur le plan, sans 

dégrader nos massifs et sans être obligé de demander au voisin déjà installé de déplacer son étal 

gênant. 

Et là, il faut rester « zen », être très convaincant, sans heurter, sans brusquer, être très diplomate, 

sympathique quoi qu'il arrive, rusé parfois sans en avoir l'air, astucieux, complaisant mais ferme, car 



en fait malgré notre préparation très poussée, il y a toujours l'imprévu du moment. Alors il faut 

avoir le bon argument pour faire patienter l'un, activer l'autre, permuter les exposants. Mais jusqu'à 

présent, tout s'est bien passé.  

Je vous ai exposé toutes les bonnes raisons pour vous donner envie de venir étoffer notre 

commission pour l'organisation ou pour faire partie des « petites mains » tellement indispensables le 

jour du marché aux plantes, même si nous avons déjà nos spécialistes : animation, marrons chauds, 

tombola, vente de billets, et troc vert (dont je n'ai pas parlé parce que tout est tellement bien rôdé 

que les troqueurs nagent dans le plaisir de venir échanger plans et conseils) 

 

Nouveauté 2019 

Nous avons notre monnaie locale !  « la Rose » 

Comme Saint-Etienne et sa région ont « le Lien », nous avons « la Rose » à la Roseraie.  

C'est le même principe. Dans la roseraie, si vous le désirez, vous pouvez payer avec cette monnaie 

tout ce qui est boisson, repas de midi, desserts, marrons chauds et même billets de tombola. 

Le principe ?... À l'entrée vous achetez un certain nombre de « Roses » qui vont former votre 

monnaie - une rose équivaut à un €uro. Après vos achats, s'il vous reste quelques « roses », nous 

recyclons – ou plutôt nous échangeons à nouveau dans l'autre sens et nous vous redonnons autant 

d'€uros que de roses rendues. 

C'est simple, mais encore fallait-il y penser ! 

 

Merci de votre attention 

 


