
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PETIT 
MARCHÉ 
de la Rivière 
Chaque jeudi  

de 15h30 à 18h15 

Cécile : « J'élève à St-Just-St 
Rambert, une cinquantaine de 
chèvres alpines chamoisées. 
Sur l'exploitation, un 
groupement de producteurs 
vend ses produits. J'apprécie 
ce marché pour l'ambiance 
entre les producteurs et la 
sympathie de la clientèle. » 

Christian: « Je viens de 
Cellieu ; c'est Jean-

Pierre qui m'a fait 
connaître le marché. Je 
vends essentiellement 

des fruits -pommes, 
poires, prunes, cerises, 

pêches...- et quelques 
légumes, cultivés 

suivant une agriculture 
raisonnée. Je vends mes 

propres produits. » 
 

Aurélie : « A l’Hôpital-le-Grand, nous 
produisons des volailles et des porcs, élevés en 
plein air, alimentés en céréales. Nous pratiquons 
uniquement la vente directe à échelle humaine. 
Nous travaillons tous les 2, avec mon mari 
Bertrand et nous tenons une auberge qui 
fonctionne de Pâques à la Toussaint. » 

Jean-Pierre : 
« Je vends à ce 
marché depuis 

le début ; Je 
viens de 

Grammond 
et je vends 

uniquement les 
produits 

cultivés chez 
nous, donc 

frais.... 
4 personnes 

travaillent sur 

Gaëtan : « Avec mes 
parents, nous avons 
une exploitation à 
Burdignes, à 1250m. 
d'altitude, de 25 
vaches laitières 
nourries 
intégralement 
d'herbe et de foin. La 
production est 
surtout réservée à la 
transformation en 
fromage. » 

Jérémy : « Je suis paysan boulanger à Grammond ; 
je fais moi-même mes céréales, surtout le blé et le 
seigle et j'ai appris le métier de boulanger 
pâtissier. » 

Bénédicte : « A Arthun, nous 
élevons des vaches, entièrement  
en bio, nourries avec nos propres 
cultures. C'est une exploitation 
familiale qui vend en direct 
(AMAP) et au  petit marché. » 

l'exploitation. A côté, nous avons une 
quarantaine de vaches pour la production 

laitière. » 

Nicole, Marie-Andrée : 
« Nous sommes plusieurs 

bénévoles de 
l’association à proposer 
les miels de M.Jouve de 

la Valla en Gier, ainsi que 
les confitures que nous 

fabriquons nous-mêmes 
et que nous vendons au 

profit de l’association ». 

Annie, Marie-Hélène, Andrée : « Nous sommes bénévoles 
pour Artisans du Monde, qui propose des produits issus du 

commerce équitable (café, thé, chocolat, riz,...). » 


