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Dossier suivi par :
Vincent Thomann – Service Communication
communication@smaemv.fr

Objet :

Invitation Bilan et perspectives 2018
Festival "VENTOUX SAVEURS"
Madame, Monsieur,
Le Festival Ventoux Saveurs s’est achevé il y a tout juste un mois. Cette 12 ème édition, avec plus de 90
temps d’animation durant six semaines, a bénéficié d’un véritable plébiscite tant du point de vue des
visiteurs participants que des organisateurs. C’est en effet grâce à vous toutes et tous, acteurs socioéconomiques que le Festival peut s’enorgueillir, cette année encore, d’un véritable rôle de manifestation
au service du développement local.
Une réussite rendue également possible grâce à la mobilisation de financements publics (Europe et Région
Sud au travers du programme Leader Ventoux) ainsi qu’à la première implication d’un partenaire privé, le
Crédit Agricole Alpes Provence au travers de son action « Le Terroir passionnément ».
Afin de dresser ensemble un bilan du Festival 2018, et de construire avec vos contributions les actions
2019 (Agenda des Fêtes de Terroir et Festival d’automne), j’ai le plaisir de vous convier à une réunion :
Bilan et perspective du Festival Ventoux Saveurs
le mercredi 12 décembre à 17 h 00
Cave DEMAZET à MAZAN

(890, La Venue de Caromb)
Cette rencontre se fera en présence de Madame Bénédicte Martin, présidente de la Commission
« Agriculture, Viticulture, Ruralité, Forêt » au Conseil régional et de plusieurs élu(e)s ainsi que des
responsables du monde agricole et touristique.
Un apéritif convivial, offert par la cave Démazet, le Domaine Plein Pagnier, l’Etable Montilienne &
Abattoirs du Pays d’Apt, la ferme du Rouret, la Ruchofruit et plusieurs autres partenaires, clôturera nos
échanges que je souhaite des plus constructifs pour maintenir et développer la dynamique impulsée cet
automne.
Comptant sur votre présence,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sincères salutations.
Le Président

Alain GABERT
Maire de Monieux

