
La foire Saint-Denis mise sur les circuits courts 
et le zéro déchet
Forte d’un grand succès populaire en 2021, le plus grand événement de l’Orne, la foire Saint-Denis à Montilly-sur-Noireau 
espère attirer à nouveau un large public, les 8 et 9 octobre. Pour cela, elle mise sur la proximité, mais aussi l’environnement.

   ? MONTILLY-SUR-NOIREAU

C’est une date bien identifiée 
sur les agendas des habitants 
du bocage et au-delà. La plus 
grande foire rurale de l’Orne, la 
deuxième de Normandie est LE 
rendez-vous incontournable du 
territoire. Samedi 8 et dimanche 
9 octobre, les allées du champ 
de foire de 8.5 hectares à Mon-
tilly-sur-Noireau accueilleront 
des centaines de déballeurs, 
camelots, artisans, et certaine-
ment des dizaines de milliers de 
visiteurs.

Les recettes du succès sont 
connues : proximité, convivia-
lité, gastronomie, ruralité. Le 
comité foire, présidé par Antoine 
Gérard, a décidé d’y ajouter 
quelques ingrédients pour subli-
mer encore l’événement.

Une nouvelle allée

La grande nouveauté de cette 
édition 2022 est la création 
d’une allée du marché local avec 
des créateurs et producteurs 
locaux mis en avant. Il y aura 
par exemple des brasseurs du 
territoire, le château de la bière, 
la brasserie de l’Arbre ; un fabri-
cant de cosmétiques au lait de 
jument, producteur de laine, des 
créateurs de bijoux locaux, des 
fabricants de glaces artisanales 
et de nombreux autres artisans. 
D’ailleurs, les inscriptions se 
poursuivent pour figurer dans 
cette allée locale.

Des associations 
à l’honneur

Sur l’espace Jean-Goujon, 
des associations locales seront 
cette année mises à l’honneur. 
Des structures qui œuvrent pour 
l’environnement, la réinsertion 
et le territoire. On retrouvera ain-
si la recyclerie Les Fourmis vertes, 
l’association Agir La Redingote, 

All livre, l’AIFR ou bien encore 
la ferme sans nom, une ferme 
expérimentale de paysannerie.

Territoire, le circuit court et le 
zéro déchet, la foire millénaire 
de la Saint-Denis s’inscrit plei-
nement dans la modernité avec 
ces thèmes au cœur de notre 
société.

Au stand animation, des 
séances de dédicaces seront 
proposées : Bertrand le Jardinier 
sera présent, il en profitera pour 
distiller de bons conseils pour les 
amateurs de plantes et de bota-
niques. Jean Foucher dédicacera 
son livre sur Victor Vivier. À leurs 
côtés, le duo José et René devrait 
donner le sourire à l’ensemble 
des visiteurs de la foire.

Et les grands 
classiques

Des visiteurs qui retrouveront 
les déballeurs, les camelots, mais 
aussi l’allée des rôtisseries. L’an 
passé, saucisses, tripes, gigots 
et autres mets avaient été pris 
d’assaut. Les entreprises locales 
seront également présentes dans 
le domaine agricole, l’améliora-
tion de l’habitat, l’ameublement, 
la décoration, les autos, motos 
et véhicules utilitaires, le brico-
lage, l’aménagement extérieur, 
les vins et spiritueux. Les artisans 
et exposants peuvent encore 
s’inscrire pour cet événement, 
véritable poumon économique 
du territoire.

L’une des allées les plus 
fréquentées sera, sans aucun 
doute, celle des chiens, animaux 
de basse-cour et volatiles. Pour 
les propriétaires de ces animaux, 
des attestations sanitaires sont à 
présenter et les inscriptions au 
préalable sont obligatoires.

Agility et chiens 
de traîneaux

Des démonstrations d’agi-

lité et cette année de chiens de 
traîneaux seront proposées aux 
visiteurs. Un musher sera notam-
ment présent tout au long du 
week-end.

La plus grande fête 
foraine du territoire

Et puis la Saint-Denis, c’est 
aussi la plus grande fête foraine 
du territoire, avec plus de 100 
forains présents et leurs nom-
breuses attractions. C’est un des 
piliers de la foire qui fait son suc-
cès et ravit chacun des membres 
de la famille.

De nombreux jeux 
et cadeaux 

Qui dit Saint-Denis, dit égale-
ment jeux et cadeaux. D’abord, 
le jeu des parkings. Chaque 
véhicule recevra un ticket de 
parking, il suffit alors de com-
pléter ses coordonnées et de 

le déposer dans l’urne située 
à l’Espace Jean-Goujon sur le 
stand de L’Orne Combattante. 
Deuxième chance de gagner : 
le jeu des vignettes. À compter 
du 22 septembre, jusqu’au 6 
octobre, une vignette paraîtra 
chaque semaine dans L’Orne 

Combattante. Là encore, il suffit 
de découper ces trois vignettes, 
de les coller sur le bon collec-
tor lui aussi présent dans notre 
hebdomadaire et de le retourner 
soit par courrier à notre journal 
avant samedi 8 octobre 12h, ou 
de le déposer sur notre stand sur 
la foire. De nombreux cadeaux 
sont à gagner, dont un séjour, 
des soins spa, des dîners...

La municipalité et le comité 
foire ont décidé de lancer un 
nouveau jeu cette année : un 
concours de photos et de vidéos 
à l’occasion de cette édition 
2022. Les visiteurs sont invités 

à photographier, à réaliser des 
vidéos de l’événement et à les 
envoyer aux organisateurs soit 
par mail ou sur la page Facebook 
de la foire. Les plus belles pho-
tos/vidéos seront récompensées. 
Les résultats seront proclamés 3 
jours après la foire après vision-
nage et décisions du jury. De 
nombreux lots sont là encore 

en jeu.
Vivement les 8 et 9 octobre.

• Ludovic Lemoine

 ■Foire Saint-Denis, Montilly-
sur-Noireau, 8 et 9 octobre. 
Entrée gratuite, parking : 3.5 
€ par véhicule.

700 exposants sont attendus sur les 8,5 hectares du champ de foire de Montilly les 8 et 9 octobre prochains. Maureen Marie

L’allée des rôtisseries, un classique de la foire. Maureen Marie

Cette année, des démonstrations d’agilité sont proposées 
(notre photo), mais aussi de chiens de traîneaux avec la pré-
sence d’un musher. Maureen Marie

Chiens, chats, volailles, oiseaux... L’allée des animaux est un 
incontournable. Maureen Marie

100 forains seront réunis pour la plus grande fête foraine de 
l’Orne lors de la Saint-Denis. Maureen Marie
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SAISON 2022-2023. De la culture partout et pour tous
Jeudi soir 8 septembre, c’est à la salle Gérard-Philipe de La Ferté-Macé qu’a été présentée la saison culturelle 2022-2023 du 
Département de l’Orne. Une fois encore, la programmation vise l’éclectisme et l’accès pour tous à la culture.

La salle fertoise affichait qua-
siment complet pour cette ren-
contre traditionnelle de rentrée. 
En préambule, Yves Goasdoué, 
président de Flers Agglo, a salué 
« la bonne collaboration » qui 
existe entre tous les parte-
naires. « Du jazz au cirque, 
cette saison joue à nouveau 
l’éclectisme (...) Ce qui nous 
démarque, c’est une culture 
de grande qualité dans un 
département rural comme le 
nôtre ». Représentant le pré-
sident Christophe de Balorre, 
Valérie Alain, vice-présidente 
au Conseil départemental, s’est 
elle aussi réjouie de cette variété 
de l’offre avec « une repré-
sentation de la culture dans 
tous les territoires, ruraux et 
urbains ». Elle a évoqué par ail-
leurs le nouveau logo du réseau 
culturel ornais « C’61 » qui vient 
remplacer « Rezzo 61 ». 

Près de chez nous

Avec deux autres collabora-
trices, Claire Aubrat, cheffe du 
bureau de l’action culturelle du 
Département et programma-
trice, a passé en revue la sai-
son qui se résume en quelques 

chiffres : 18 villes d’accueil, 19 
spectacles (hors festivals), 8 
spectacles jeune public, 3 fes-
tivals (Les Racont’arts du 12 au 
22 octobre ; Le Printemps de la 
chanson, du 14 mars au 2 avril 
; Vibra’Mômes à Flers). 

La Ferté-Macé a accueilli un 
premier concert offert au public 
à l’occasion de cette soirée, avec 
Horzines Stara, quatre voix sou-
tenues par des instruments 
acoustiques. Suivront : Zaï Zaï 
ZaÏ Zaï, le 8 novembre à la salle 
Rossolini, adaptation de la BD de 
Fabcaro en théâtre de rue ; Plus 
haut, le 17 janvier, salle Rosso-
lini, du cirque avec la Compagnie 
Barolosolo ; Vida (marionnettes), 
le 2 février, salle Gérard-Philipe 

; Larmes de crocodiles, le 28 
février, salle Gérard-Philipe ; le 
concert de Sélène Saint-Aimé, 
contrebassiste, le 12 mai, salle 
Gérard-Philipe. 

Dans le cadre du Printemps de 
la chanson : Fiers et tremblants, 
le 16 mars, à Passais Villages ; 
Pierre Guénard, le 19 mars, à 
Carrouges ; Chien noir, le 23 
mars, salle Gérard-Philipe, à La 
Ferté-Macé ; Kent, le 26 mars, 
à Bagnoles. 

Dans le cadre de la saison 
culturelle partagée Domfront / 
Andaine-Passais : Anticyclone 
(théâtre magie), le 9 décembre, 
à Passais Villages ; La vie et la 
mort de J. Chirac roi des Fran-
çais, le 10 janvier, à Domfront ; 

Vida, le 1er février, à Domfront 
; Tancade, avec le violoncelliste 
Gaspar Claus, le 4 mai à Dom-
front.

Ailleurs dans l’Orne

Le 27 septembre, c’est à 
Gacé qu’aura lieu la première 
soirée de la saison avec la venue 
de Cœur de Pirate à la salle du 

Tahiti. D’autres artistes connus 
sont également annoncés pour 
le Printemps de la chanson : 
Barbara Pravi à Argentan ; La 
Grande Sophie à Aube ; Renan 
Luce à Gacé. 

• Michel Moriceau

 ■Tarifs et détails de la 
programmation sur https://
culture.orne.fr/

La salle Gérard-Philipe de La Ferté-Macé était comble.

Un nouveau logo.Yves Goasdoué et Valérie Alain ont lancé la soirée.
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16 au 18 septembre
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