
C’est une nouvelle 
édition réussie pour la 
foire Saint-Denis. Ces 
samedi 8 et dimanche 
9 octobre ont réuni 
davantage de visiteurs 
qu’en 2021. Et selon 
le maire, l’évènement 
peut encore prendre de 
l’ampleur.

24 h après la fin de la foire 
Saint-Denis, les chiffres sont 
tombés. «  On a eu environ 
10 000 visiteurs de plus que 
l’année dernière  », indique 
Vanessa Letessier du comité 
foire. Il faut dire qu’à Montilly-
sur-Noireau ces 8 et 9 octobre, 
tout était réuni : exposants, visi-
teurs et soleil.

« On est très 
contents »

Selon les estimations du tic-
kets des parking, environ 130 
000 personnes ont parcouru 
les allées de la plus grande foire 
de l’Orne durant le week-end. 
« On est très content », assure 
Vanessa Letessier en compagnie 
des autres membre du comité. 
Le maire Alain Delaunay tient 
à remercier la nouvelle équipe 
du comité foire pour le travail 
accompli : « Antoine Gérard, 

Vanessa Letessier, Françoise 
Grasset, Didier Loisel, San-
drine Leballais, Cécile Guérin 
et la webmaster Cindy Dos 
Santos qui suit leurs indica-
tions ont fourni un travail 
incroyable ». 

Les préparatifs durent effecti-
vement depuis des mois, « avec 
les trois dernières semaines à 
fond et la dernière semaine 
à bloc », mais le jeu en vaut la 
chandelle. «  Le fonctionne-
ment est parfait, l’ambiance 
très bonne notamment entre 
les jeunes et les plus anciens 

comme Michel Rabardy qui 
apporte son expérience. » 

« Une montée 
en puissance »

C’est justement grâce à cette 
complémentarité, associée « aux 
nouvelles technologies » qui 
permettent d’importantes cam-
pagnes de communication, que 
la foire Saint-Denis, avec ses 750 
exposants et 100 forains, pour-
rait encore grandir. « Il y aura 
une montée en puissance les 

prochaines années, j’en suis 
convaincu », poursuit l’élu.

Déjà, à l’issue de cette édition, 
le pari semble relevé : les tirages 
au sort des jeux ont dévoilé que 
des visiteurs ont notamment fait 
le déplacement depuis la région 
de Caen (Calvados) , Saint-Lô, 
d’Alençon et même du Mans. 

Depuis ce lundi matin, les 
bénévoles s’activent désormais à 
nettoyer le bourg et les champs 
alentours. Un travail de fourmi 
qui va se poursuivre jusqu’au 
week-end.

• M.M.

Le maire Alain Delaunay convaincu 
que l’évènement peut encore grandir

C’est un véritable succès pour cette édition 2022 de la foire Saint-Denis à Montilly-sur-Noireau.

L’allée des rôtisseurs est 
immanquable et fait 
partie des traditions 
de la foire Saint-Denis. 
Rencontre avec deux 
d’entre eux, dimanche 9 
octobre.

C’est l’une des allées phares 
de la foire Saint-Denis : celle 
des rôtisseurs. Épaule, gigots, 
saucisses, andouillettes... La 
viande grille du matin au soir, 
depuis le lancement de cette 
nouvelle édition, samedi 8 
octobre.

Ils grillent à la foire 
depuis plus de 20 ans

Pour nombre de grilleurs, 
participer à la plus grande foire 
de l’Orne est une habitude. 
Pascal Brion, de Condé-en-Nor-
mandie (Calvados), installe son 
stand Chez Nénette dans la fa-
meuse allée depuis plus de 20 
ans. « De père en fils, nous 
faisons des saucisses artisa-
nales, de l’andouillette, du 
jambon et des merguez mai-

son, tout comme les frites. » 
En milieu d’après-midi, ce 

dimanche, il ne reste plus 
grand-chose sur le grill. « Il y a 
eu pas mal de monde, comme 
l’année dernière », témoigne 
Pascal en affirmant avoir vendu 
« quelques kilos de saucisses ».

Un peu plus loin dans l’allée 

des rôtisseurs, un autre gril-
leur vient de terminer son rush 
du midi. « Les gens ont bien 
consommé, surtout hier. Au-
jourd’hui ce sont davantage de 
familles, donc c’est peut-être 
plus difficile avec la conjonc-
ture. » Depuis une quinzaine 
d’années, ce grilleur des envi-

rons de Saint-Lô (Manche) fait 
aussi le déplacement. Encore 
une preuve du rayonnement 
de la foire Saint-Denis. Notez 
que la plupart des rôtisseurs 
continuent à griller jusqu’à 19 
h ce dimanche.

• M.M.

Des kilos de saucisses vendus 
dans la fameuse allée des rôtisseurs

Chez Nénette, le stand du grilleur Pascal Brion de père en fils à Condé-en-Normandie, est pré-
sent sur toutes les foires du territoire, dont la Saint-Denis.

Si vous avez parcouru les 
allées de la foire Saint-Denis, 
vous en avez sûrement croi-
sé. De nombreux gendarmes 
étaient déployés samedi 8 et 
dimanche 9 octobre, alors 
quel était le dispositif de sécu-
rité mis en place tout au long 
du week-end ? 

Repérer les actes 
de délinquance

Une vingtaine de gen-
darmes ont arpenté en conti-
nu la plus grande foire de 
l’Orne qui s’étend sur 8,5 hec-
tares. « Il y a des gendarmes 
d’active, c’est-à-dire de bri-
gades, et des réservistes », 
détaille Romain Soulary, com-
mandant de la compagnie de 
gendarmerie de Domfront-en-

Poiraie, avant d’ajouter : « sur 
la foire et autour, ce sont 
des gendarmes de brigades, 
une brigade motorisée 
pour contrôler la conduite 
addictive, et du personnel 
d’intervention qui sont 
déployés pour la soirée ».

Des effectifs venus des 
compagnies de Domfront et 
Flers, appuyés par des renforts 
de La Ferté-Macé et Dom-
front. Leur objectif ? Repé-
rer les actes de délinquance, 
mais aussi offrir une nouvelle 
possibilité aux visiteurs, celle 
d’enregistrer des plaintes 
directement sur place. Pour 
en déposer une, il suffisait de 
se rendre au poste de com-
mandement ou au stand de 
recrutement.

Pour la première fois, la gendarmerie a installé un stand de 
recrutement sur la foire Saint-Denis.

Quel était le dispositif  
de sécurité ?

Une stèle aux noms 
d’anciens placiers

Vendredi 7 octobre, veille du 
lancement de la foire, de nom-
breux élus, forains et organisa-
teurs sont venus rendre hom-
mage à trois des anciens piliers 
de l’organisation de cette foire 
: Jean Goujon, Léon Groussard 
et Jean-Claude Gallier.

L’idée de cette stèle est venue 
des forains, puis a été relayée par 
Flers agglo grâce à une cagnotte. 
« On leur doit bien ça. On se 

devait de faire quelque chose. 
Jean Goujon a été un pilier de 
l’organisation de cette foire, 
mais aussi l’instituteur de nos 
enfants pendant de nom-
breuses années », témoigne 
Michel Leprince, investi dans 
la foire depuis bien longtemps. 
La cérémonie s’est achevée par 
le pot de l’amitié offert par les 
forains au stand des voitures au-
totamponneuses de chez Yvan.

La stèle a été inaugurée vendredi 7 octobre.

FOIRE SAINT-DENIS. 130 000 visiteurs dans les allées 
durant le week-end : « on est très content »
C’est une nouvelle édition réussie pour la Saint-Denis de Montilly, la plus grande foire de l’Orne. Le week-end dernier a réuni 10 000 
visiteurs de plus qu’en 2021, soit 130 000 sur deux jours. Un nouveau record. Retour sur cet évènement incontournable du territoire.
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Tout le monde voulait 
son selfie avec Miss 
Monde ! Et sur la foire 
Saint-Denis de Montilly 
pour la première fois, 
il s’agit d’une vache 
normande... très belle il 
faut l’avouer.

C’était l’attraction de la foire 
! Tout le monde voulait sa pho-
to avec Miss Monde... Loin des 
concours de beauté tradition-
nels, Miss Monde est une belle 
vache normande qui signait sa 
première venue sur la foire Saint-
Denis. Il n’en fallait pas plus pour 
que le défi du selfie à ses côtés 
soit lancé...

Un camembert local et 
équitable !

Le chanceux qui vit tous les 
jours aux côtés de Miss Monde, 
c’est Victorien Gaultier, agricul-
teur à Échalou. Il fait partie de 
la soixantaine de producteurs 
de lait AOP qui se sont réu-
nis en avril dernier pour créer 
leur propre camembert. « Le 
camembert Ô lait ô pré est 
fabriqué à Orbec, sous notre 
notre marque Valeurs nor-
mandes. On souhaitait faire 
du local et de l’équitable, 
grâce à un cahier des charges 
bien précis », détaille Jean-Fran-
çois Hébert, agriculteur à Messei.

Pour la première présentation 
de leur camembert sur la foire, 

ces agriculteurs de l’Orne, le Cal-
vados et la Manche ont séduit. 
« Le camembert plaît, nous 
avons sous-estimé le nombre 
de visiteurs... », sourit Jean-
François en indiquant que la 
fabrication d’un pont-l’évêque, 
d’un livarot et d’un yaourt en 
partenariat avec le lycée Giel 
Don Bosco est en pourparlers.

Sans aucun doute, la bonne 

compagnie de la vache nor-
mande a aidé au passage sur le 
stand. « Le but, c’est aussi de 
communiquer sur le métier 
d’agriculteur, donc il était 
important de faire la liaison 
avec les animaux. »

Miss Monde était accom-
pagnée d’une autre vache, 
Miss Ronde, et de deux veaux 
de l’EARL des Prés de Caligny. 

Envoyez-nous vos photos en leur 
compagnie !

• M.M.

 ■Le camembert Ô lait ô pré 
est pour le moment uni-
quement en vente dans les 
grandes enseignes. Son prix 
varie selon le point de vente, 
mais était vendu 3,59 € sur la 
foire Saint-Denis.

Parmi les animaux, la vache Miss Monde 
était la star de cette édition !

Victorien Gaultier, Annie et Pascal Maupas, Jean-François Hébert, Edouard Husnot et Nicolas 
Lhermelin, agriculteurs de Valeurs normandes prennent la pose avec Miss Monde !

Jeu des parkings
 • Chèque cadeau de 400 

€ offert par Santana Voyage : 
Nadège Mesnil, Messei ;

 • 4 paniers garnis offerts la 
Biscuiterie de l’Abbaye : Sylvie 
Duriez, Colombiers ; Stéphane 
Gougeon, Sainte-Honorine-
la-Guillaume ; Alain Grosse, 
Saint-Paul et Stéphan Que-
nard, Paris 10e ;

 • 2 tirages 20 x 30 offert 
par Camara Photo : Maurice 
Boisgontier, La Haute-Cha-
pelle ;

 • 1 bon pour 50 tirages 10 
x 15 offert par Camara Photo 
: Justine Magy, Clécy ;

 • 2 places Concert Slimane 
et Vitaa Zénith de Caen offert 
par NRJ : André Lemarié, Les 
Isles Bardel ;

  • 2 places Concert Les 
Frangines à Flers offert par 
NRJ : Nathalie Vaucan, Saint-
Pierre-d’Entremont ;

  • 2 places Concert Les 
Frangines à Flers offert par NRJ 
: Christelle Moindron, Caligny ;

 • Chèque de 100 € UCIA 
offert par NRJ : Noémie Havas, 
La Villette ;

 • Chèque de 100 € UCIA 
offert par NRJ : Christian Ma-
rie, Saint-Vigor-des-Mézerets ;

 • Contrôle technique offert 
par STPL Autovision : Laëtitia 
Samson, Les Monts-d’Andaine 
;

 • Contrôle technique offert 
par STPL Autovision : Nicolas 
Louvet, Sainte-Honorine-la-
Chardonne ;

 • 1 panier garni offert par 
Biocoop : Sylvain Lemonnier, 
Guiberville ;

 • Sac à dos offert par le 
Crédit Mutuel : Ghislaine Tur-
got, Berjou.

Jeu des vignettes 
L’Orne Combattante

 
• TV offert par le Comité 

Foire : Annette Bombasaro, 
Caen ;

• Soins Bo Resort + repas 
pour 2 personnes offert par 
L’Orne Combattante : Claudine 
Brisset, Athis-de-l’Orne ;

• Bon pour shooting 10 min 
+ 1 tirage 30 x 40 offert par 
Camara : Rolande Baglin, La 

Selle-la-Forge ;
• Brouette garnie offert par 

Jardi Leclerc : Céline Garnier, 
Chanu ;

• Repas/croisière pour 2 
personnes sur le lac de Rabo-
danges offert par L’Orne Com-

battante : Solange Tesnière, 
Flers.

• Repas/spectacle La Mi-
chaudière offert par L’Orne 

Combattante : Patrick Lebrun, 
Echalou ;

• Cité de la Mer pour 2 per-
sonnes offert par L’Orne Com-

battante : Michel Degrenne, 
Messei ;

• Chèque de 100 € UCIA 
offert par NRJ : André Leche-
vallier, Briouze ;

• Chèque de 100 € UCIA 
offert par NRJ : Eric Leprince, 
Saint-Pierre-d’Entremont ;

• Panier Halte Paysanne 
offert par le Comité Foire : 
Alain et Patricia Saint-Bomer, 
Cerisy-Belle-Etoile ;

• Panier Halte Paysanne 
offert par le Comité Foire : 
Sylvie Bellenger, La Ferrière-
aux-Étangs ;

• Panier Halte Paysanne 
offert par le Comité Foire 
: Claude Delarue, Saint-
Georges-des-Groseillers ;

• Panier Halte Paysanne 
offert par le Comité Foire : 
Claude Pichard, Sainte-Hono-
rine-la-Chardonne ;

• Panier Halte Paysanne 
offert par le Comité Foire : 
Isabelle Legay, Cerisy-Belle-
Etoile ;

• Panier Halte Paysanne 
offert par le Comité Foire : 
Marie-Thérèse Lebaudy, Ceri-
sy-Belle-Etoile ;

• Panier Halte Paysanne of-
fert par le Comité Foire : Didier 
Pierre, Condé-sur-Noireau ;

• Contrôle technique offert 
par STPL Autovision : Ginette 
Marie, Messei ;

• Sac à dos offert par le Cré-
dit Mutuel : Roger Lemaître, 
Saint-Denis-de-Méré.

 ■Les gagnants seront 
contactés par téléphone 
pour une remise des lots 
vendredi 4 novembre à 18 h 
30 au restaurant scolaire de 
Montilly.

Les tirages au sort des jeux des vignettes et des parkings 
ont clôturé cette édition de la foire.

Vous avez peut-être gagné

Son stand était pris 
d’assaut à toute heure 
de la journée. Sur 
la foire Saint-Denis, 
Patrice Royer vendait 
des lots de chocolats... 
à 10 € !

« Il n’y aura bientôt plus 
rien, c’est sûr. » Installé au 
même emplacement depuis 
une vingtaine d’années, Patrice 
Royer est venu d’Auvergne 
pour vendre des lots de cho-
colatssur la foire Saint-Denis 
de Montilly-sur-Noireau. Son 
stand est certainement l’un de 
ceux qui attirent le plus. Expli-
cations.

Friandises 
et chocolats variés

Dimanche 9 octobreau 
matin, le stand formé par de 
grands cartons de chocolats est 
à nouveau pris d’assaut. « Et 
hier, on s’est fait dévaliser », 
lance le marchand à ses clients 
gourmands. Il faut dire que les-
lots de Patrice ne ressemblent 
à aucun autre. « On vend le 
sac à 10 €, et on le remplit de 
friandises et chocolats variés 
de la marque Nestlé. »  

Un lot aléatoire donc, mais 
qui séduit à chaque fois grâce 
à la popularité des sucreries 

et au dynamisme de Pascal. 
Au micro, il présente le lot du 
moment : « là je rembourse 
votre achat, et ensuite il y 
aura des cadeaux ».

La quinzaine de clients si-
multanés repart cette fois avec 
sept références : des tablettes 
Milka à l’oréo, un tube géant 
de Smarties, des Twix au cara-
mel, un pack géant de mini 

Lions, des barres Crunch et 
Nesquik et un paquet de mini 
Mars. « Et rassurez-vous, la 
date limite de consomma-
tion est à fin 2023. »

Une fois les clients repartis, 
une autre arme de vente très 
efficace se met en place : « nos 
sacs jaunes sont très repé-
rables sur la foire », admet 
Patrice en affirmant que des 

clients se déplacent chaque 
année spécialement pour ses 
chocolats.

Vous n’avez pas eu le temps 
de venir à la foire Saint-Denis 
? Retrouvez les lots de choco-
lats sur la foire Saint-Martin 
de Saint-Hilaire-du-Harcouët 
(Manche), samedi 5, dimanche 
6 et mardi 8 novembre.

• M.M.

Avec ses lots de chocolats, cet exposant 
venu d’Auvergne a fait un carton !

Patrice Royer a fait un carton avec ses lots de chocolats sur la foire Saint-Denis.
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