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COMMUNIQUE DE PRESSE 
29 juin 2022 

Marchés Ô Sources Nocturnes 

Après un petit tour au bord de l'eau l’an dernier, les Marchés "Ô Sources Nocturnes" 

reviennent cet été sur la place de la Source Intermittente. 

 

Quatre marchés nocturnes pour flâner pendant l'été ! 

Tous les vendredis du 22 juillet au 12 août à partir de 17h00, Ô Sources nocturnes propose de 

découvrir le savoir-faire d'une vingtaine d'artisans et exposants pour le plus grand plaisir de tous. 

Bougies, poteries, bijoux, livres, gourmandise à offrir ou à déguster sur place, il y en aura pour tous 

les goûts ! 

Ces soirées seront rythmées par l'accordéon de Patrick Fradin ! 

Dînez au marché ! 

Grande nouveauté cette année, les marchés Ô Sources Nocturnes vous proposent deux dîners les 22 

juillet et 12 août ! 

Au menu 

Qui dit Été dit barbecue ! Ces dîners, prévus à 20h, vous sont proposés par L'Atelier de Delphine et 

Luigi Pizza, deux grands habitués de la place de la Source au tarif unique de 20€ par personne. 

 Macédoine en entrée 

 Assiette Barbecue composée d'une brochette, une merguez et une côte de porc, 

accompagnée de frites. 
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 Tiramisu maison en dessert 

 Une boisson comprise (verre de vin rouge/rosé/blanc/bière ou soda) 

 Buvette sur place. 

Réservation 

Les réservations se font à l'aide des coupons réponses disponibles dans les bâtiments publics 

municipaux, ou directement au guichet unique, en mairie. Attention, les réservations seront prises en 

compte uniquement à réception de leur chèque de règlement, à l'ordre de "L'Atelier de Delphine". 

Il est cependant possible de pré-réserver en par téléphone au 04 70 58 87 00 ou en ligne sur la page 

https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/marchés-o-sources-nocturnes pour gagner du temps lors de 

l'inscription. 

Liste des commerçants 

 BRASSERIE DU JUGEMENT DERNIER - Bières artisanales 

 JUS DE CAROTTES - Caroline CROCHET - Illustration jeunesse 

 AUJAMES Jean Louis - Confiserie 

 SOURICETTE CREATIONS - Articles mode 

 GRAINES DE POTERIE - Bijoux à base de graines 

 RC BOIS - Madame RAYNAUD - Création objets en bois 

 Alain CHADE - Vins - Spiritueux 

 FUNNY CREATIONS - DARPIN Amandine 

 Michèle ABITBOL - Poteries 

 UN SOUPCON PARFUME - Bougies 

 CLAUDINE GIN - Cartonnage 

 SANNAJUST Patrick - Artisan coutelier 

 ORIAN-SANZ - Oriane SANZ - Crêpes - glaces 

 GOMEZ Alexandre - Miel 

 BAUDRY Christine - Bijoux pierre et argent 

 SARL TRAN – Nems 

 Claude GENDRE - Huilerie 

 UNE MÉMOIRE POUR L'AVENIR - Livres 

 ART ET CULTURE - Mme LEBOURG-ROUX Irène 

 HANDICAP ET VOUS - Frédéric POISSON 
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