
La foire 2017 à Puydaniel

Succès grandissant pour cette 4ème édition.

Voir ci-dessous le témoignage de la Dépêche du Midi dans son article du 16 novembre.

«Accueil, organisation, convivialité» les exposants de la dernière foire aux arbres anciens 
et produits locaux et régionaux ont été, cette année encore, enchantés de leur venue 
sur Puydaniel. Invités par l'association du patrimoine et sa présidente Colette Mazières et 
toute son équipe, ils ont été encore plus nombreux à proposer des produits de qualité dans 
un décor très soigné. Les enfants de CP et du CE1 de l'école de Puydaniel avaient en effet 
participé à la décoration de la salle des fêtes aux couleurs automnales. Là, les artisans 
étaient rassemblés alors que dehors, la place était faite en priorité aux arbres, arbustes, 
pommes de terre cultivées localement à Saverdun et autres plantations, vannerie et autre 
artisanat proposés par des professionnels passionnés.

Le public a pu, auprès d'eux, trouver conseils, renseignements et avis éclairés dans une 
ambiance fort sympathique.

Comme de tradition, Colette Mazières avant d'offrir l'apéritif remerciait les différents 
participants. «Cette manifestation ne pourrait exister sans le travail des membres et des 
sympathisants de l'association que je remercie pour leur belle énergie, travail efficace et 
bonne humeur… Je ne peux aussi que remercier les exposants venus de toute la région 
Occitanie avec la qualité et l'authenticité de leurs produits proposés.» L'organisatrice 
adressait également ses remerciements à la mairie de Puydaniel, artisans et commerçants 
du village, d'Auterive et du Vernet. Elle louait également la présence de l'association 
«Objectifs Dunes» qui présentait leur buggy de compétition écolo et l'association «Vivre à 
Cornebarrieu».

Sébastien Vincini, conseiller départemental, venu en voisin tout comme Jean-Claude Blanc, 
le maire de la commune ne pouvaient que féliciter les organisateurs qui mettaient en avant le 
savoir-faire des gens d'ici et de l'Occitanie.

Le midi, aligot, huîtres et autres mets des Food-trucks ont régalé le public qui vient toujours 
plus nombreux. Une bien belle réussite qui a mis le soleil dans le cœur des organisateurs, 
exposants et du public, malgré la météo capricieuse.

La Dépêche du Midi
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