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Saveurs Fermières remet le couvert
Samedi 25 Septembre 2021
Mail du Mas Loubier à Limoges

Le collectif de paysans Saveurs Fermières, à l’œuvre depuis 2003 pour fournir aux 
limougeauds une alimentation locale, de qualité et de saison, organise sa traditionnelle 
fête sur le Mail du Mas Loubier à Limoges le Samedi 25 Septembre 2021. 

Cette journée festive et familiale débutera à 14h avec des animations et des spectacles 
gratuits. Elle se poursuivra en soirée avec des concerts de musique gratuits également. 
Une restauration paysanne (sur place ou à emporter) ainsi qu’une buvette seront à 
disposition tout au long de la journée.



Programmation de la journée

De 14h à 18h

- Balades en ânes
- Jeux en bois proposés par l’Association La Marelle Limousine
- Combats médiévaux proposés par l’Association Limousin Béhourd

15h : Igor le magicien

Igor, l’as des cartes, réalise des tours en close-up, à quelques
centimètres du public. Naturel, joueur et drôle, le poil brillant et l’œil
pétillant, Igor est l’atout majeur pour passer une soirée exceptionnelle.
Laissez vous surprendre par ses talents de Devin-Lévitateur !! 

https://zikologistes.com/igor-le-magicien/

17h : Melvil le malin

Melvil  a  un  soucis  de  diction,  mais  après  une  once
d’hésitation,  l’ingénu timide se  dévoile  et  dessine  dans vos
yeux des étoiles. Grâce à vous et son courage, il  surmonte
son handicap qu’il tourne à son avantage pour vous offrir un
beau spectacle. Les sons de sa bouche percutante rythment
ses  lancers  de  balles  volantes.  Ses  jeux  en  allitérations
sonnent  la  cadence et  donnent  le  ton.  Alors  alors  petits  et

http://fr.wikipedia.org/wiki/Close-up
https://zikologistes.com/igor-le-magicien/


grands, découvrez donc un être charmant au monde sonore et aérien : celui de Melvil le
Malin.

https://cestpaspermis.wordpress.com/melvil-le-malin/

À partir de 18h : DJ Healer Selecta

Healer Selecta est l'un des DJs des plus
acclamés  du  Royaume-Uni  dans  la
scène dite "vintage". Il sélectionne et ne
joue  que  des  vieux  disques  45  tours
vinyle  datant  de  1950  à  1975.  Ses
compilations  Buttshakers  Soul  Party
disponible  uniquement en vinyl  font  un
tabac sur la planette.Ce n’est pas que la
« house/R&B/ »  ou  le  « hip-hop/Indie »
lui  déplaisent ;  c’est  juste  que  son
inspiration  musicale  se  trouve
principalement  dans  la  musique
vintage,  la  soul  puissante  des années
60, le Rhythm’ & Blues des années 50,
le  funk  décadent  des  années  70,  le
boogaloo latino, le surf  instrumental, le
garage des sixties, le rockabilly des fifties, l’afro-beat des seventies, le Ska des années
60, le Reggae des années 70, le Jazz & Swing des années 50 et bien d’autres styles
encore,  en  bref  un  délice  pour  les  oreilles  sans  frontières…
Passionné et expert en musique depuis de longues années, vous êtes entre de bonnes
mains quel que soit l'atmosphère que vous désirez pour votre événement, party , cocktail,
cinématique, décennies, etc… Healer Selecta sera votre architecte musical. 

https://www.healerselecta.co.uk/fr

19 h : Ej-Ce Hojo

« Ej-ce Horo s’inspire d’un métissage culturel propre à
la musique traditionnelle d’Europe de l’Est et dresse un
panorama riche à travers un répertoire varié, allant du
Klezmer aux musiques des Balkans. Le groupe illustre
la migration musicale d’un peuple qui, depuis toujours,
est condamné à l’errance pour fuir les persécutions dont
il  est  victime.  Un  voyage  folklorique  rythmé  par  des
mélodies  festives  et  déchaînées qui  en appellent  aux
valeurs même du peuple tzigane: partage et convivialité
» 

https://cestpaspermis.wordpress.com/melvil-le-malin/
https://www.healerselecta.co.uk/fr


AMELIE BOUBENNEC / Violon 

SYLVAIN BROUSSE / Guitare 

SAMUEL TARDIEN / Contrebasse

MAELLE BOUSQUET / Clarinette et clarinette basse 

ANTHONY PICARD / Guitar 

https://www.limouzart.com/ej-ce-horo

21h : Whiskey Paradis

Whitney  Anne  est  une  chanteuse  &  compositrice
américaine  originaire  de  Seattle.  C’est  avec  son  projet
Whiskey  Paradis  qu'elle  présente  son  univers  de  neo-
vintage  country-soul  diva,  infusé  avec  des  saveurs  de
gospel,  de blues et de rock n’ roll  classique. Inspirée de
légendes telles que Etta James, Wanda Jackson et Amy
Winehouse  --  elle  chante  ses  chansons  de  voyages
troubadouresque,  d'amours  perdus  et  retrouvés,  de  la
beauté de l’univers. C’est une explosion pétillante de joie
de vivre d’une super-héroïne de l'aventure cosmique !

https://www.whitneyannefliss.com/whiskey-paradis

22h30 : Mantis (le paysan rappeur)

À 34 ans, Jean-Benoît Baudens, alias MaNTis
le paysan rappeur, fait le buzz sur le web avec
son dernier titre Original paysan. Installé en
élevage ovin sur le domaine du château de
Ligoure, en Haute-Vienne, cet ancien diplômé
en maintenance des bâtiments cultive son âme
de rappeur... 

https://mantis3.bandcamp.com/

https://mantis3.bandcamp.com/
https://www.whitneyannefliss.com/whiskey-paradis
https://www.limouzart.com/ej-ce-horo


A propos de Saveurs Fermières

Coopérative agricole créée en 2003 par 8 producteurs. Le magasin compte alors 8 rayons
(boucherie, légumes, fruits, cave, miel, pain, laitages frais et crèmerie) et 1 salarié (1 boucher).
Aujourd’hui, le collectif regroupe 46 fermes coopératrices, soit 80 paysannes et paysans impliqués
dans la gestion des deux magasins limougeauds. La marque de fabrique de Saveurs Fermières ?
La présence quotidienne de paysans-coopérateurs en magasin pour assurer la vente de leurs
produits, avec l’appui d’une équipe de 14 salariés qui garantissent un service optimal.
Les engagements de Saveurs Fermières se résument dans la devise « local, frais, direct ».

> C’est local : Toutes les fermes des adhérents se situent dans le Limousin et sur quelques
communes limitrophes. C’est mieux pour l’économie et pour l’environnement.
> C’est frais : Respect des saisons, récolte à maturité, livraisons régulières, rayon boucherie
traditionnel. C’est la garantie fraîcheur des produits.
> C’est direct : « Produits sur nos fermes et ateliers, vendus par nous-mêmes ». C’est un mode
de vente en circuit ultra-court ! Pas d’achat-revente, pas de dépannage en cas de rupture.
La gamme de produits provient des fermes adhérentes ainsi que de quelques artisans
sélectionnés. Saveurs Fermières adhère à la charte « Boutiques Paysannes ».

Saveurs Fermières, en chiffres :
> 2 points de vente collectifs de producteurs fermiers à Limoges
> 46 fermes coopératrices, soit 80 paysannes et paysans
> 40 fermes partenaires non adhérentes
> 14 salariés + 1 apprentie au 1er Juillet 2020
> 15 rayons, 40 familles d'articles et plus de 1500 références
> Un chiffre d’affaires en 2019 de 3 090 000 €

Deux adresses à Limoges :

> 10, rue de la Céramique
Ouvert du Mardi au Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Le Vendredi de 9h à 19h sans interruption
Le Samedi de 8h30 à 13h

> 38, rue de la Mauvendière
Ouvert du Mardi au Vendredi de 9h à 12h30 et de 16h – 19h
Le Samedi de 9h à 13h

Contacts presse
Ghislain Trigueros, Directeur - Tél. 06 78 12 52 15 – direction@saveurs-fermieres.fr
Gaspard Hedde, Président - Tél. 06 41 66 28 06 – gaspardhedde@yahoo.fr
Plus d’infos : www.saveurs-fermieres.fr


