
Marché aux fleurs 2017 

Comme chaque année le marché aux fleurs a eu lieu les 8 et 9 avril 2017. 

Une grande réussite ! beaucoup de nos fidèles adhérents sont venus dès 9 h 00 le 
samedi pour acheter leurs plantes mais également leurs plants pour le potager. 

Un très grand choix de fleurs et de plants de légumes a été mis en vente 

A 11 h 00, ce samedi, nous n’avions plus de géranium, malgré le nombre commandé 
chez nos partenaires  
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Une grande partie de ces fleurs est financée par les subventions des mairies de la 
CCLO.  

Deux de nos adhérents démarchent également des mairies de l’agglomération de 
PAU et nous rapportent des fleurs. MERCI à Joël et Olivier 

La vente de ces fleurs nous permet de financer la journée Vivre Ensemble qui a lieu 
le jeudi de l’ascension (25 mai 2017) 

Pendant ces deux jours, un stand café-crêpes vous permet de déguster des crêpes 
(cette année 70 kg de pâte à crêpes a été confectionné et environ 650-700 crêpes 
ont été fabriquées et vendues lors de ces deux journées par Christine et son équipe). 

Des bénévoles nous offrent des gâteaux maison qui sont vendus au profit de 
l’association. 

Durant ces deux journées, une restauration sur place est proposée au prix de 10 € 
(entrée – plat – fromage – dessert et vin) : 61 repas ont été servis le samedi et 83 
repas le dimanche. 
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Un de nos adhérents (M. DEVERT Alain)  a offert à l’association une sculpture en fer 
forgé représentant un pêcheur, d’une valeur de 600 €. Cette sculpture a été fabriqué 
avec des objets de récupération tel que ……. 

Cette sculpture a été mise en 1er lot lors d’une tombola. Ce lot a été remporté par M. 
FACHIN Loris 
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Le dimanche, un vide grenier vient agrémenter ce marché aux fleurs. 15 exposants 
se sont partagé les emplacements. (12 emplacements à l’intérieur de la salle des 
fêtes et 3 emplacements à l’extérieur)  Un succès qui a attiré de nombreux visiteurs. 



Nous tenons à remercier :  

- l’équipe des bénévoles présents pour la vente des fleurs ainsi que pour la 
restauration,  

- l’équipe de Christine pour la tenue du stand café-crêpes 

- les deux personnes qui ont tenu la caisse.  

Nous n’oublierons pas également les mairies pour leurs subventions, 

Et surtout toutes les personnes qui nous ont rendu visite lors de ces deux journées. 

Rendez vous l’année prochaine ou nous espérons vous voir aussi 
nombreux. 

 


