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foire Saint-DeniS. 750 exposants attendus ce week-end, 
rencontre avec trois d’entre eux
750 exposants sont attendus ce samedi 9 et dimanche 10 octobre à la foire Saint-Denis de Montilly-sur-Noireau. Pour savoir com-

ment ils se préparent au retour de l’événement, nous avons rencontré Flers motoculture, le garage Gravelat et les meubles Meriel.

La foire séculaire de la Saint-
Denis fait son grand retour à 
Montilly-sur-Noireau, ce same-
di 9 et dimanche 10 octobre. 
Des meubles à l’automobile, en 
passant par l’électroménager, les 
animaux et la fête foraine, ce ne 
sont pas moins de 750 exposants 
qui sont attendus. Alors, après 
un an d’absence, comment se 
préparent-ils à ce rendez-vous ? 
Nous en avons rencontré trois 
installés dans la région de Flers : 
Flers motoculture, le garage Gra-
velat et les meubles Meriel.

« La foire incontour-
nable du coin »

Depuis 30  ans, le groupe 
Jamotte motoculture, implan-
té dans tout l’Ouest « et qui 
couvre donc un grand ter-
ritoire agricole et espaces 
verts », se rend à la foire Saint-
Denis. « Une telle foire, c’est 
un avantage pour nous, parce 
que les gens s’y déplacent », 
commence Tony Morel, direc-
teur du groupe Jamotte avec 
son frère Sébastien. D’ailleurs, 
bien que le pass sanitaire soit 
obligatoire et le port du masque 
recommandé sur la foire, le pro-
fessionnel reste confiant : « on 
a fait d’autres foires, comme 

celle de Lessay, et il y avait du 
monde ».

À partir de jeudi, 48 heures 
avant le coup d’envoi de cette 
nouvelle édition, Tony Morel et 
son équipe commenceront à 
emmener l’ensemble du maté-
riel motoculture, les quads et 

l’équipement agricole qu’ils 
exposeront. «  On prend du 
matériel de nos sites de Vire 
et Flers », poursuit le directeur 
en montrant des tracteurs garés 
devant Flers motoculture, « une 
partie des modèles qui seront 
exposés à Montilly ». Ravie 

de pouvoir retrouver les clients, 
une douzaine de personnes du 
groupe Jamotte sera mobilisée 
ce week-end. « Pour le milieu 
agricole, c’est la foire incon-
tournable du coin. »

« C’est un plaisir 

d’y participer »
Du côté du garage Grave-

lat à La Chapelle-au-Moine, 
présent depuis la création du 
garage (début des années 80), 
le directeur, Jean-François Gra-
velat, affirme que le retour de 
la Montilly « c’est de la satis-
faction. Ça va dans le bon 
sens avec la pandémie qui se 
calme, revivre des moments 
conviviaux, c’est toujours une 
bonne chose » avant d’ajouter 
que « Montilly est la foire la 
plus importante du secteur, 
qu’elle puisse perdurer, c’est 
un plaisir, et c’est un plaisir 
d’y participer aussi ».

Depuis cinq à sept ans, le 
garage privilégie l’aspect rela-
tionnel à la vente durant la foire 
Saint-Denis. 18 véhicules Nissan 
et Mercedes neuf et occasion 
seront tout de même exposés.

« Heureux de 
retrouver la foire »

Chez les meubles Meriel à 
Condé-sur-Noireau, habitué de 
la foire Saint-Denis, on est heu-
reux de retrouver l’événement, 
assure Thierry Meriel : « On est 
heureux de retrouver la foire 
cette année, cela prouve que 
la situation sanitaire s’amé-

liore, qu’on va pouvoir refaire 
du commerce et retrouver 
des clients, en espérant que 
le temps soit au beau fixe. »

Preuve de l’enthousiasme qui 
règne au sein de la société, le 
stand sera équivalent aux années 
précédentes, avec un pavé de 
200 m2 et le même type de mo-
biliers qu’habituellement, mais 
actualisé. « On va aussi propo-
ser des conditions exception-
nelles pendant toute la foire, 
suivant les articles, avec des 
prix foires très significatifs. »

Seul petit doute pour le chef 
d’entreprise, la fréquentation se-
ra-t-elle au rendez-vous ? « On 
revient de la foire de Caen, 
qui a été un peu décevante, 
pas au niveau des chiffres 
mais plus au niveau de l’ani-
mation et de la fréquenta-
tion, c’était assez triste. La 
foire Saint-Denis représente 
toujours une très grande 
foire pour nous, on espère 
qu’elle sera plus festive.  » 
Réponse les 9 et 10 octobre. 

 ■Retrouvez d’autres infor-
mations sur la foire Saint-
Denis de Montilly dans nos 
pages Loisirs.

750 exposants sont attendus à la foire Saint-Denis, dans tous les domaines.

La Confrérie de la 
Gastronomie sera absente

Pour mémoire, outre les 
aspects conviviaux et festifs, La 
Confrérie de la Gastronomie de 
Flers tient à rappeler que « les 
confréries jouent un rôle 
important dans la vie sociale 
et économique, et bien sûr 
dans le paysage culturel en 
défendant le bien mange ».

À la veille de la Foire Saint-
Denis 2021, les 20 secrétaires de 
la Confrérie de la Gastronomie 
de Flers sortent du silence depuis 
leur dernier évènement de 2019. 
« Comme de nombreuses as-
sociations, ce virus a mis en 
sommeil nos activités. Malgré 
une reprise évidente, nous 
avons décidé avec beaucoup 
de tristesse de ne pas partici-
per à la foire Saint-Denis, en 
espérant que nos nombreux 
et fidèles amateurs de Bec de 
Flers ne nous en tiennent pas 
rigueur. »

rendez-vous 
au marché de noël

Rendez-vous au marché de 
Noël à Flers, « si tous les indica-
teurs sont en vert ». « Nous en 
profitons pour remercier nos 
partenaires habituels, les bou-
langers, les organisateurs de 
la foire et en ce qui concerne 
notre concours annuel des 
terrines de canard et fromage 
de tête de porc, les charcu-
tiers, traiteurs et apprentis, 
que nous retrouverons, nous 
l’espérons, en 2022. » Le prési-
dent Patrick Picard et l’ensemble 
des sociétaires de la Confrérie 
de la Gastronomie de Flers sou-
lignent aussi le soutien apporté 
par les élus, le maire de Flers 
Yves Goasdoué et son conseil, 
Michel Dumaine, maire de 
Messei, les membres du conseil 
départemental, le député et la 
sénatrice.

La Confrérie de la Gastronomie sera absente d ela foire cette 

année. Photo d’archives. 

en iMaGeS. La foire Saint-Denis se prépare
Ce mardi 5 octobre, entre 
soleil et averses, certains 
travaillaient déjà active-
ment pour être fins prêts 
pour la foire Saint-Denis 
prévue ce week-end. Du 
côté des forains comme 
du commissaire de foire, 
on mise sur le beau 
temps !

On s’anime déjà du côté des 
terrains où se déroulera la foire 
Saint-Denis de Montilly-sur-Noi-
reau les 9 et 10 octobre. Depuis 
ce début de semaine, les forains 
ne chôment pas et ont hâte de 
retrouver les visiteurs à l’occa-
sion du retour de la foire, après 
une année d’absence.

L’espoir du beau 
temps

Joseph Gazançon représente 
la 7e génération de la famille à 
venir participer à la foire. Une 
tradition qui se perpétue pour 
celui qui a le Mandy jeux, un 
petit casino où de multiples 
cadeaux sont à remporter. Ce 
mardi, il déclarait être «  au 
commencement des prépa-
ratifs. Mercredi et jeudi, ça 
va s’intensifier ». Le forain est 
très optimiste pour ce week-end, 
« ils annoncent beau ! On va 
avoir une belle fin d’année ». 
Joseph Gazançon prie pour que 
le monde soit présent malgré le 

pass sanitaire. « On se doute 
qu’il n’y aura pas l’affluence 
de d’habitude. Après, les gens 
sont vaccinés, la foire est là, 
si ça se passe comme celle de 
Lessay c’est très bien ! »

Au stand Amusement, juste 
en face, qui est également un 
mini casino, Brenda Clouet-
d’Orvan déclarait avec enthou-
siasme : « on arrive, le soleil 
arrive. On chasse la pluie  ! 

On invite tous les Normands 
à venir à la foire ». Là aussi, la 
famille de cette foraine est fidèle 
au rendez-vous et participe de-
puis plus de 35 ans !

Ce qu’elle souhaite surtout, 
«  c’est que les Normands 
profitent, c’est pour toute la 
famille, toutes les tranches 
d’âges. »

« on va arriver à faire 

une belle foire »
Du côté de l’équipe qui orga-

nise la foire, le commissaire An-
toine Gérard ne chôme pas non 
plus ! Le monde agricole devrait 
débarquer sur site à partir de 
jeudi. Au niveau des exposants, 
le commissaire est ravi : « on a 
ce qu’il faut. Il y a quelques 
absents mais on va arriver à 
faire une belle foire ».

Forains comme équipe du comité de foire sont dans les préparatifs pour la Saint-Denis.


