
 
 
17/05/2014 

Montbenoît Commerçants et artisans du cru s’unissent  

 

Les commerçants et artisans mobilisés pour une journée de communication. 

Une nouvelle association baptisée « Association des Commerçants et Artisans de Montbenoît » (ACAM) 
vient de voir le jour sous l’impulsion de neuf entreprises du village. Cette nouvelle structure est présidée par 
Jean-Charles Marguet (« Matériel parcs et jardins »), secondé de Francis Riva (« Ô pétrin de Montbenoît 
»). Claude Querry (« Chalet terroir ») est trésorier et Manu Lab (« Sire de Joux ») secrétaire.L’association 
se veut fédérative des commerces locaux et promouvoir les produits du cru. Les autres memebres de 
l’association sont : la boucherie « Au tuyé de l’abbaye », « tandem beauté », le « Garage de l’abbaye », « 
Charpente Christophe Patoz », « Travaux agricoles Sébastien Dubrez ».Une action en direction du public 
est en préparation avec, le samedi 31 mai dès 9 h, des portes ouvertes dans tous les établissements 
membres, et un rendez-vous sous chapiteau devant l’abbaye à 18 h avec restauration et animations.  

A noter également que des visites de l’abbaye seront possibles avec l’association « les Amis de l’abbaye » 
et l’office du tourisme tout au long de la journée. 

04/06/2014 

Montbenoît Commerces en fête  

 

Les commerçants de Montbenoît et le maire. 

Le soleil était de la partie pour la journée « commerces en fête » organisée par l’association des 
commerçants nouvellement créée. Portes ouvertes et stands installés devant les magasins ont permis aux 
visiteurs de mieux connaître les activités des artisans, de déguster ou de découvrir les produits locaux, de 
partager quelques rencontres dans une ambiance conviviale.Des animations étaient proposées dans le 
village, exposition de vieilles d’automobiles Peugeot, présentation de nouveaux produits et matériels, jeux 
pour enfants, brocante, visites de l’Abbaye. Un ticket gratuit à faire viser par au moins trois commerçants 
permettait de participer à la loterie, dont le 1er prix, un baptême de l’air en hélicoptère pour 2 personnes, a 
été gagné par Béatrice Mesnier. Le soir, repas sur planches préparés et servis sous chapiteau par l’équipe 
des commerçants, avec accompagnement musical par un groupe de musiciens locaux. 


