FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com

リールで欧州最大の蚤の市開催
お目当てはムールフリット-９月第１週 フランス最新ニュース-

９月第１週にフランスで注目されたニュースをご紹介
・リールで欧州最大の蚤の市開催 お目当てはムールフリット
・もうすぐ開幕 ラグビーW杯フランス代表メンバー決定 悲願の優勝目指す
・パリ 不動産平均価格 平米１万ユーロ（約118万円）越え
・ボルドーでブドウの収穫開始 今年の出来は？

リールで欧州最大の蚤の市開催 お目当てはムールフリット
８月第５週のニュースでアンサンブルスタッフが最も注目するニュースを、日本語とフランス語
を交えて詳しくご紹介します。今回はリールで欧州最大の蚤の市開催
お目当てはムールフリットです。

フランス語原文
À ne pas rater lors de la Braderie de Lille : les moules frites.
La Braderie de Lille, le plus grand marché aux puces d'Europe, s'est tenue du samedi 31 août au
dimanche 1er septembre, à Lille, dans le nord de la France. Plus de 2 millions de personnes ont
visité le marché aux puces pour le plat de moules traditionnel « Les moules-frites ». La quantité de
moules consommées pendant l'événement est d'environ 500 tonnes.
La Braderie de Lille se déroule tous les ans pendant deux jours au début de septembre. Cette
année, comme le 1er septembre était un dimanche, elle s'est tenue pendant deux jours à partir du
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samedi 31 août.
L'origine de ce marché aux puces remonte à 1127, il y a environ 900 ans.
Pendant l'événement, on mange traditionnellement des «moules frites», celles-ci sont servies dans
presque tous les restaurants, y compris les restaurants occidentaux, chinois et japonais.
La Braderie de Lille est l'un des événements les plus fréquentés en France et attire environ 2,5
millions de personnes chaque année. La popularité augmente d'année en année et les gens
viennent maintenant non seulement depuis la France et l'Europe mais du monde entier.
Rennes, ville située dans le nord-ouest de la France, possède un grand marché aux puces appelé «
la Braderie de Rennes », qui est le deuxième plus grand de France, avec environ 400 000
visiteurs. Mais la Braderie de Lille attire environ cinq fois plus de visiteurs, c'est dire à quel point
il est important.
En terme de taille, ce marché aux puces est le plus grand d'Europe. La longueur totale des stands
de vente est d'approximativement 100 kilomètres et environ 10 000 personnes y participent en
tant que vendeurs.
Du nord de la France à la Belgique, le plat « moules frites » qui est une association de moules et de
frites, est très réputé, mais lors de ce marché aux puces, manger des moules frites est une
spécialité.
De nombreuses personnes viennent pour ce plat, et près de 500 tonnes de moules ont été
consommées lors du marché aux puces. En outre, à-peu-près 30 tonnes de frites ont été
consommées au cours de cette période.
Le sujet à l'heure du jour, est qu'une startup a proposé de recycler l'énorme quantité de coquilles
de moules consommée pendant l'événement, en carrelage afin de leur donner une deuxième vie.
La startup a collecté pas loin de 4 tonnes de coquilles au cours de la dernière année et les a
recyclées pour en faire 400 mètres carrés de carrelage aux reflets bleus et violets, caractéristique
des moules. Cette année, ils ont hâte d'en recycler davantage.
Dans le passé, chaque restaurant empilait les moules consommées devant le magasin afin de
rivaliser en essayant d'obtenir la plus gr ande hauteur, ce qui était un spectacle réputé. Cependant
ces dernières années ce célèbre « tas de moules » n'a plus lieu pour des raisons de sécurité.
【番組情報】
iPhone, iTunesはこちら
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【番組説明】
FRANCE 365 「最新ニュース」とは、オンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセが運営している、フランス情報サイトのPodcast番組。
フランス在住の日本人ジャーナリストが厳選した「フランスの今」を伝えるべく、「フランス最
新情報」をお届けしています。
毎週、週末〜週初めをめどにお届けします
確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastの、アプリの購読ボタンを押せば自動的に
配信されますので、ぜひ「購読する」のボタンを押してください。
配信者：株式会社アンサンブルアンフランセ
カテゴリ：教育 言語
公開数：すべて
番組の時間：15分〜20分
番組のタイプ：フランス最新ニュース
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