
ÉVÉNEMENT. La Saint-Denis 2022 mise sur l’environnement,
la proximité et la convivialité
La 2e foire de Normandie, plus grand événement de l’Orne se déroule samedi et dimanche à Montilly. Un rendez-vous incon-
tournable à ne manquer sous aucun prétexte.

   ? MONTILLY-SUR-NOIREAU

Le ballet des camions a débu-
té depuis plusieurs jours dans le 
bourg de Montilly-sur-Noireau et 
dans les allées du foirail de 8,5 
hectares. Il faut dire que c’est 
une véritable petite ville qui 
se met en place le temps d’un 
week-end. La foire ancestrale 
de la Saint-Denis, ce sont 750 
exposants, plus de 100 forains !

Tout sera fin prêt pour ac-
cueillir plus de 100 000 visiteurs 
samedi 8 et dimanche 9 octobre. 
Et cerise sur le gâteau, la météo 
annoncée ce week-end sera 
parfaite pour arpenter les allées.

Animaux, fête foraine, 
artisans, camelots, 
feu d’artifice...

Il y aura bien entendu les tra-
ditionnels rendez-vous, l’allée 

des chiens, chats et petits ani-
maux, de la fête foraine, des arti-
sans, des camelots ou encore de 
la fameuse allée des rôtisseurs. 
Les dernières innovations dans 
tous les domaines seront présen-
tées : agriculture, amélioration 
de l’habitat, ameublement et 
décoration, autos-motos-véhi-
cules utilitaires, bricolage, amé-
nagement extérieur, produits du 
terroir, vins et spiritueux…), la 
plus grande fête foraine de la 
région, et bien entendu, le feu 
d’artifice tiré samedi soir.

Circuit-courts et déve-
loppement durable

Nouveauté 2022, les visiteurs 
pourront découvrir une allée 
dédiée aux créateurs et produc-
teurs locaux. « Notre priorité 

a été de redynamiser l’en-
semble du champ de foire », 
explique Antoine Gérard, pré-
sident du comité foire qui a 
également choisi de mettre en 
avant le thème anti-gaspillage. 
Un choix qui résonne particu-
lièrement bien dans le contexte 
économique actuel.

Plusieurs associations locales 
qui œuvrent dans ce domaine 
seront ainsi présentes sur le 
stand d’animations : la Redin-
gote, les Fourmis Vertes, All livres 
et l’AIFR. La ferme sans nom 
installée à Athis-de-l’Orne pré-
sentera également ses semences 
artisanales et adaptées aux terres 
normandes avec des techniques 
paysannes anciennes.

L’humour 
au rendez-vous

À leurs côtés, Bertrand le 
Jardinier et Jean Foucher pré-
senteront leur dernier ouvrage 
sur les conseils de jardinage et 
Victor Vivier, figure locale bien 
connue. Le duo comique José et 
René devrait de son côté égayer 
le champ de foire. Les deux com-
pères préparent leur retour à la 
Saint-Denis depuis des semaines.

L’économie locale 
aussi à l’honneur

Le développement écono-
mique local sera aussi mis en 
avant avec la présence de Ther-

mocoax. L’industrie vient de 
rejoindre deux autres fleurons 
sur le site de Normand’Innov à 
Caligny, Faurecia et le groupe 
Lemoine. Elle est spécialisée dans 
la fabrication de câbles à isola-
tion minérale et le développe-
ment de solutions de chauffage 
électrique et de capteurs pour les 
industries haut de gamme. Sur 
son nouveau site, baptisé THX 
One, elle décline le programme 
baptisé One Planet, composé 
d’initiatives stratégiques sur 
l’énergie, la biodiversité, l’eau, 
les déchets et l’éducation au 
développement durable.

Des jeux 
et des cadeaux

Les partenaires de la foire, 
La Biscuiterie de l’Abbaye, Jardi 
E.Leclerc, Flers Agglo, Santana 
Voyages, NRJ Flers, le Crédit 
Mutuel et L’Orne Combattante, 
permet également d’offrir de 
nombreux cadeaux aux visiteurs. 
Plusieurs jeux sont organisés, le 
jeu des vignettes avec le bon 
collector ci-dessous sur lequel 
reporter les trois vignettes parues 
dans nos éditions, le jeu des par-
kings avec un tirage au sort. À la 
clé, un bon d’achat de 400 € au 
sein de l’agence de voyages flé-
rienne, un téléviseur écran plat, 
un soin du corps pour deux per-
sonnes, des dîners au restaurant, 
une brouette garnie d’outils de 
jardin, des paniers garnis, des 
chèques cadeaux UCIA, chez 
Camara…

Tout au long des deux jours, 

l’animateur Christophe Breux 
organisera également des jeux.

Environnement, proximité, 
circuit court, simplicité et convi-
vialité. La Saint-Denis, c’est une 
foire à taille humaine et com-
plètement en phase avec son 
temps. Alors, rendez-vous ce 

week-end à Montilly.

• Ludovic Lemoine

 ■Samedi 8 et dimanche 9 
octobre. Entrée gratuite, 
parking 3,50 €/véhicule. Feu 
d’artifice samedi vers 22h30. 

La foire Saint-Denis de Montilly-sur-Noireau, la plus grande de l’Orne attend de nombreux visi-
teurs ce week-end. (Photo d’archives)

100 forains et leurs attractions sont réunis pour la plus grande 
fête foraine du territoire. Archives

Des démonstrations d’agility et de chiens de traineaux sont 
organisées ce week-end. Illustration

La  Saint-Denis de Montilly-sur-Noireau, c’est aussi l’allée des 
rôtisseurs. (Photo d’archives)
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THURY-HARCOURT. C’est dé-
sormais une jolie tradition qu’on 
a plaisir à retrouver chaque 
année.

Samedi 8 octobre, Thury la 
Rose revient pour une 4e édition 
avec toujours pour objectif de 
mobiliser un maximum de per-
sonnes autour de la lutte contre 
le cancer du sein, promouvoir 
la santé par le sport, sensibiliser 
au dépistage et collecter des 
fonds. «  L’année dernière, 
nous avions 500 participantes. 
Cette année, nous ouvrons 
les inscriptions pour 800 
marcheuses ou coureuses », 
chiffre l’organisatrice Cécilia 
Prod’homme, responsable de 
l’institut de beauté L’instant 
Douceur à Thury-Harcourt.

Marche et course 
à pied solidaires

Cette nouvelle édition s’élan-
cera de la place de la mairie à 
10 h avec un échauffement en 
musique avec les coachs Nadège 
et Pierre. « Cette course n’est 
ouverte qu’aux femmes et 
nous avons créé de nouveaux 
parcours. »

La magnolia, le premier par-
cours, est une marche familiale 
de 4 km, «  accessible aux 
poussettes et aux personnes 
à mobilité réduite ».

La pivoine, c’est une marche 
de 6 km à l’intérieur du parc 
du château. « Nous avons eu 
de très bons retours l’année 
dernière, car les participantes 
ont pu découvrir le parc qui 
habituellement est fermé. »

L’orchidée est une course de 
9 km dans la ville.

Comme chaque année, une 
grande vague rose submergera 

la ville : un t-shirt affichant une 
couleur de circonstance sera 
remis à chaque participante. 
« Les commerçants se pare-
ront de rose pour soutenir 
cette action solidaire. »

Les restaurateurs se mobi-
lisent aussi en proposant chaque 
jour un menu rose sur le mois 
d’octobre. « Ils reverseront un 
pourcentage de leur recette 
à la Ligue contre le cancer », 
les remercie d’avance Cécilia 
Prod’homme.

Un village rose
Un village rose sera installé 

sur la place de mairie à partir 
de 11 h. Des animations seront 
proposées aux enfants avec des 
jeux et du maquillage. Des pro-
fessionnels de médecines alter-
natives viendront afin de présen-
ter leur métier et de proposer 
des séances.

Cette année, « nous avons 
contacté Aurélie Ruelle, pho-
tographe professionnelle 
à Saint-Rémy, ainsi que des 
femmes atteintes de cancer 
du sein pour qu’elle les pho-
tographie. Les photos seront 
exposées. »

Un stand de la Ligue contre 
le cancer viendra sensibiliser les 
visiteurs. « Les fonds récoltés 
serviront pour le programme 
de recherches, mais surtout 
nous souhaitons renforcer 
les soins de support. C’est 
un programme personnalisé 
visant à prendre en charge les 
conséquences des traitements 
sur le plan physique, psycho-
logique et social »,   explique 
Noémie Marace, coordinatrice 
du comité de la Ligue du cancer 
du Calvados.

À 15 h 30, après la démons-
tration de Zumba par l’associa-

tion Espace loisirs à 13 h 30, 
aura lieu le concert du groupe 
MomentuM – Tribute to M. A 17 
h, une conférence sera propo-
sée dans le cinéma par Philippe 
Lagalle, président du Cyclhad, et 
le Dr François Saunier, membre 
du bureau de la Ligue contre le 
cancer, sur l’hadronthérapie, le 
dépistage du cancer du sein et 
les avancées sur les recherches 
médicales.

 ■Thury la Rose, samedi 8 
octobre, à Thury-Harcourt. 
Inscriptions sur le site www.
helloasso.com/associations/
thury-la-rose ou à l’institut 
de beauté L’instant Douceur 
situé 3, rue Bonne-Nouvelle 
14220 Thury-Harcourt. Res-
tauration sur place. Contact : 
02 31 79 07 90 ou via la page 
Facebook Thury la Rose.

THURY LA ROSE De nouveaux parcours 
et 800 participantes espérées

   ? A THURY-HARCOURT, LE 8 OCTOBRE

Une vague rose va déferler sur Thury-Harcourt ce samedi !  Photo d’archives

Le 3e week-end d’oc-
tobre, les champignons 
seront à l’honneur à 
la salle Rossolini de La 
Ferté-Macé.

Organisées par l’association 
DBO (Découverte du bocage 
ornais) en partenariat avec Flers 
Agglo, l’ONF (Office national des 
forêts) et le groupe de mycolo-
gues fertois, les Journées myco-
logiques vont une nouvelle fois 
investir la salle Rossolini du 15 
au 17 octobre. 

Durant trois jours, les passion-
nés et le grand public pourront y 
découvrir à la fois une exposition 
mycologique, une exposition po-
mologique avec les Croqueurs 
de pommes, mais aussi une expo 
de photographies animalières 
avec l’association Parade. Elles 

seront visibles le samedi, de 10 
h à 18 h ; le dimanche, de 10 h 
à 19 h ; et le lundi, de 9 h à 12 
h. Seront également présents : 
M. Le Goff, apiculteur ; Jenny 
Shorten, expo, cadeaux champi.

Animations
La manifestation sera ponc-

tuée par différents rendez-vous. 
Le samedi : 10 h, remise des prix 
du concours de dessins ; 14 h, 
cueillette guidée en forêt des 
Andaines sous la conduite de 

mycologues  (sur inscription). Le 
dimanche : 9 h, cueillette guidée 
en forêt des Andaines sous la 
conduite de mycologues   (sur 
inscription) ; 15 h, conférence 
par François Hairie«  Les dif-
férentes intoxications par les 
champignons » ; 16 h 30, remise 
des prix du concours photo. 

A noter que dès le lundi 10 
octobre, une cueillette guidée 
sera organisée avec des élèves 
d’écoles primaires du secteur.

 ■Du 15 au 17 octobre, salle 
Guy-Rossolini, La Ferté-Macé. 
Entrée gratuite. Rensei-
gnements et inscriptions 
pour les cueillettes : Office 
de tourisme de La Ferté-
Macé, 11, rue de la Victoire, 
02.33.37.10.97, otsi.la-ferte-
mace@flers-agglo.fr. 

NATURE. Les 47e Journées mycologiques ont 
lieu du 15 au 17 octobre

   ? A LA FERTÉ-MACÉ

Une exposition proposée durant trois jours. Photo d’archives

La saison démarre 
avec du théâtre musical

L’Omac spectacles propo-
sera son premier spectacle de 
la saison 2022-2023, vendredi 
7 octobre, à 20 h 30, dans la 
salle du cinéma Le Normandy, 
à Thury-Harcourt. C’est une 
production de la Comédie de 
Caen avec la Cie du Kairos qui 
propose « Portrait de Lud-
milla en Nina Simone », avec 
Ludmilla Dabo et David Lescot.

Nina Simone, née dans une 
famille pauvre de Caroline du 
Nord, aurait pu devenir concer-
tiste classique, mais elle était 
noire, et elle portera toute sa 
vie le deuil de ce destin bouché.

David Lescot et Ludmilla 

Dabo rendent hommage à la 
grande Nina Simone dans l’un 
des portraits-spectacles itiné-
rants imaginés par la Comédie 
de Caen. Créée en septembre 
2017, cette proposition entre 
théâtre et chant est aujourd’hui 
présentée au cinéma de Thury-
Harcourt.

 ■Vendredi 7 octobre, à 20 h 
30, dans la salle du cinéma Le 
Normandy, à Thury-Harcourt. 
Durée : 1 h 15. À partir de 14 
ans. Réservations auprès de 
Suisse normande tourisme au 
02 31 79 70 45.

Yves Macé, président de l’Omac spectacles, présente son pre-
mier spectacle de la saison.

   ? À THURY, CE VENDREDI
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