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Les Cittaslow du monde se réunissent
Culture - Histoire - Du jeudi 21 au mardi 26 juin
Du 21/06/2018 au 26/06/2018

Mirande attend avec impatience mais aussi avec fierté, les 300 délégués venus d'une trentaine de pays
pour le rassemblement international Cittaslow, qui se tiendra dans la bastide du jeudi 21 au mardi 26 juin.
Ils découvriront ainsi le Gers, le département du bien vivre, où on laisse du temps… au temps. Tout cela,
parce qu'un jour, à Brà, en Italie, en 1986, des élus et des administrés se sont mis en colère en refusant
l'installation d'un fast-food. De ce mouvement est né le désormais célèbre «slow food», un label né en
Italie, en 1999 cette fois, grâce à un certain Paolo Saturnini, à Greve in Chianti, qui, accompagné des
maires de trois autres villes, a décidé de lancer le label Cittaslow. Cette philosophie s'est internationalisée
et le label Cittaslow a été vite reconnu mondialement. Aujourd'hui, 191 villes de 29 pays sont labellisées, et,
parmi ces villes élues, Mirande, la Gersoise. Cittaslow, littéralement «ville lente», est un label attribué aux
villes où il fait bon vivre. Le point d'orgue de cette semaine (qui proposera aux visiteurs des rencontres, des
réunions de travail, des visites touristiques, un repas de gala le samedi soir…), aura lieu vendredi 22 juin,
avec le marché Cittaslow qui se tiendra sous la halle ; il est ouvert à tous. Les visiteurs pourront y faire leur
marché, goûter les produits du terroir, composer leur déjeuner et, le soir, profiter, sur la place d'Astarac, de
la Fête de la musique.
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Donner votre avis !

Mirande accueillera le rassemblement international Cittaslow du jeudi 21 au mardi 26 juin./ Photo DDM.
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Signaler un abus

quevedo y villegas, le 19/06/2018
Et vous ne trouvez pas d'emploi dans le Gers ? avec toutes vos manifestations tout
compte fait cela rend service à qui à un petit nombre !
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