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La plus grande foire de l’Orne
a réuni 130 000 visiteurs
EN IMAGES.

L’édition 2021 de la foire Saint-Denis de Montilly, organisée samedi 9 et dimanche 10 octobre, vient de s’achever. Elle devrait rester
longtemps en mémoire du comité de foire qui a relevé une affluence record. Retour en images.

Ici fixée à 60 cm, la hauteur des obstacles à franchir varie selon
la catégorie d’agility dans laquelle figure le chien. Des démonstrations étaient proposées durant la foire.

À la foire Saint-Denis de Montilly, il y en a pour tous les goûts !
Certains exposants présentent leur collection de prêt-à-porter.

Les volailles de Pierrick Heuzé, ici avec l’une de ses dindes
d’ornement, a attiré l’attention des visiteurs de la foire.
Anne-Claire Bonnet, présidente du Rotary Flers-Condé, entourée de Donovan, Mathis et Guilian, trois des étudiants en BTS du
lycée Saint-Thomas d’Aquin de Flers qui se relaient pour assurer la vente de rosiers sur la foire Saint-Denis de Montilly.

Quelle affluence
à l’issue du week-end ?
Alors que l’édition 2021
de la foire Saint-Denis de
Montilly-sur-Noireau vient
tout juste de se terminer,
l’heure est au premier bilan.
« Jusqu’ici, le comptage de
l’affluence était très imprécis, mais cette année, on a
des chiffres réels grâce au
nombre de pass sanitaires
scannés par la société de
sécurité, auquel on rajoute
une moyenne de deux enfants », assure Alain Delaunay,
maire de la commune.
Déjà, de premiers chiffres
étaient tombés à l’issue de la
première journée du samedi 9
octobre. Du matin au soir, 65
000 personnes se sont rendues
à la foire Saint-Denis, « dont
25 000 lors de la soirée ».
« Nous avons fait une soirée exceptionnelle. D’ailleurs, pour la journée de ce
dimanche, certains forains
et commerçants ont été
obligés de se réalimenter car
ils ont été dévalisés hier. »
Une affluence remarquable
donc, et qui va même au delà
des espérances du nouveau
comité d’organisation. « On

s’était dit que si l’on réunissait 60 000 à 80 000 visiteurs sur les deux jours, on
serait contents, alors là ! »
L’élu tient d’ailleurs a souligner
tout le travail mené en amont
de l’évènement, à la fois pour
l’organiser et le faire connaître
la plus grande foire de l’Orne
dans un plus grand rayon.
Pari réussi puisque, pour
se rendre à la foire, il semblerait que des personnes aient
fait de plus grands déplacements, notamment depuis
Caen (Calvados), Bayeux et
Vire. « Sur ce point je veux
vraiment remercier Ludovic
Lemoine, éditeur de L’Orne
combattante, qui a été
contributeur pour ce changement, on a réussi un coup
! » Dans cette dynamique, et
« en bénéficiant de toutes
les conditions favorables »,
l’équipe de la foire mise sur
une affluence totalement inédite à l’issue du week-end. «
On pense atteindre les 130
000 visiteurs », conclut Alain
Delaunay qui donne déjà rendez-vous à Montilly l’année
prochaine.

C’est entourés d’un paysage de bouillard que les premiers
visiteurs ont gagné les allées de la foire.

Au plus fort de la foire Saint-Denis de Montilly, 26 gendarmes
sont mobilisés au sol.

Le stand d’animations de la foire Saint-Denis de Montilly-sur-Noireau se nomme désormais l’espace Jean Goujon.
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Alexis Thinel, gérant de l’attraction Le Booster qui culmine à 45 m, la plus haute sur la foire
Saint-Denis de Montilly.

Avec son sommet à 45 m, le Booster surplombe l’édition 2021 de la foire Saint-Denis.

Le Crazy Dance, l’une des attarctions à sensations de la foire.

Le thème de cette édition : les vignes et le Sud-Ouest. Au stand
du producteur François Janoueix, une exposition détaille le
cycle du vin, de la taille des vignes jusqu’à sa mise en bouteille.

Alain Delaunay, maire de Montilly (en gris), entouré de représentants de certains des partenaires de cette édition 2021 de la foire
Saint-Denis : Santana Voyages, Maison Jouaneix, le Crédit Mutuel, NRJ et L’Orne combattante.

Les gagnants du jeu parking
Tv offerte par le comité foire. Alain avice, Montilly-sur-Noireau.

Chancerel, Chanu. Christian
Aumont, Fougerolles-du-Plessis.

Bon cadeau d’une
valeur de 80 € offert
par Camara. Yannick col-

Bon repas pour deux
personnes offert par
Le Berbere à Vire. Domi-

let, Saint-Germain-le-Vasson.
Michel lecouturier, Messei.

Contrôle
technique
offert par W. Ballon. Jac-

Roussel, Montsecret.

Panier garni offert par
Biocoop. Rui Da Silva, Ca-

queline Divais, Tinchebray.
Roger Sorel, La Ferrière-auxEtangs.

hagnes.

Bon repas restaurant
de Dompierre. Christine

Panier garni offert par
La Halte paysanne. Sté-

Allio, Juvigny-sous-Andaine.

phane Chabenat, La LandePatry.

Panier garni offert par
la biscuiterie de Lonlay-l’abbaye. Joëlle Fillion,
Sous un chapiteau, chiens et chats de race étaient présentés.

nique Dupont, Landigou.

Descente en canoë offerte par la base Pont
d’Ouilly / Clécy. Fabien

Joué-du-Bois. Christine Pierre,
La Selle-la-Forge. Ludovic

Panier garni offert par
le comité foire. José
Besnard, Landisacq. Pascal
Dupont, La Lande-Patry. Ja-

nine Julienne, La Lande-Patry.
Agathe Doublet, Truttemerle-Grand. Gérard Denis, Romagny Fontenay. Jean-Claude
Jumel, Flers. Nadia Leboulanger, Saint-Rémy. Jacky Hardouin, Almenèches. André
Guerin, Flers.

Chèque UCIA de 20 €
offert par NRJ. Alain
Bazin, Messei. Géraldine Cerveaux, Le Châtellier. Philippe
Roman, La Colombe. Daniel
Hebert, Le Ménil-de-Briouze.
Cyprien Toutain, Bellou-enHoulme. Jacques Louet, La
Chapelle-Biche. Daniel Hatteville, Vassy. Michaël Seigneur,
Saint-André-sur-Orne. Roger
Morel, Truttemer-le-Grand.
Jean Salles, Beauvain. J-P
Dore, Alençon. Joël Fillatre,

Maisoncelles-la-Jourdan. Bernadette Baisnier, Montilly-surNoireau. Dolorès Tailpied, Giel
Courteilles. Audrey Gautier,
La Chapelle-au-Moine. Pascal Vanier, Princé. Catherine
Lepont, Epinay-sur-Odon. Anthony Cantimpre, Caligny. Dimitri Jeanne, Madré. Maryline
Masson, Athis-de-l’Orne.

Lots de verres collection offert par Mc
Donald’s. Michèle Roc,
Argentan. Noël Bertrand,
Saint-Clair-de-Halouze. Catherine Ferard, Joué-du-Bois.
■ Les gagnants seront
contactés pour une remise
des lots officielle organisée
à la mairie de Montilly.

