MÉDIAS

Uzès à l'honneur dans le 13h de Jean-Pierre
Pernaut sur TF1 pour les saveurs de son marché
Visionnez le reportage sur Uzès, les saveurs du marché d'Uzès, de Jean-François Garcia et Nicole
Chastagnier pour le 13h de TF1 du 4/06/2012, en cliquant sur le lien proposé.
Publié le 07 juin 2012

Cliquez ici pour visualiser le reportage d'Uzès, diffusé au journal de 13h de
TF1 du 04/06/12 sur le site www.tf1.fr 

Uzès à l'honneur sur TF1, au journal de 13h présenté par Jean-Pierre Pernaut. Les marchés d'une ville sont à
l'honneur. Aujourd'hui, Uzès fait la une pour les saveurs du marché d'Uzès du samedi matin.

Le marché d'Uzès, des mercredis et
samedis matins

Jean-François Garcia, le journaliste a privilégié le savoir-vivre uzétien, son marché, ses produits du terroir
avec le témoignages de producteurs d'huile d'olives, des fromages de chèvre ou d'asperges de fin de saison.
Après le reportage sur la ville d'art et d'histoire, présenté en mai 2010, ce dernier présente un marché coloré,
plein de charme comme le décrivent les touristes et habitués... C'est eux qui en parlent le mieux. Il se dégage
une atmosphère séduisante autour des vieilles pierres et des platanes qui ombragent la place aux herbes.
Les connaisseurs ne s'y trompent pas, après le marché, ils profitent d'un instant de répit pour s'attarder à la
terrasse d'un café où le décor animé du site achève la visite.

Revoir le reportage de TF1, JT 13h de Jean-Pierre Pernaut, du 17/05/10 sur
le patrimoine.

https://www.uzes.fr/actualites/uzes-a-lhonneur-dans-le-13h-de-jean-pierre-pernaut-sur-tf1-pour-les-saveursde-son-marche

.

MAIRIE D’UZÈS
adresse postale : BP 71103 - 30701 Uzès cedex
Deux entrées possibles :
1, place du Duché
1, place Albert 1er
30700 Uzès
Tél. : 04 66 03 48 48
HORAIRES:
Lun - Jeu : 8h > 12h, 13h30 > 16h45
Ven : 8h > 12h, 13h30 > 16h15
1er et 3e Sam : 8h > 12h (Etat civil)
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