DIMANcHE

24 OCTOBRE
De 10h a 18h
Centre-ville

N
A
T
N
’A
D
S
N
O
L
A
S
&
FOIRES

EN DIRECT DE LA FOIRE

I Exposants I ARTISANS I produits locaux I Marché du terroir I Animations I
I Musique I Conférence I Spectacles I Restauration I Animaux de LA ferme I
Programme sur nogentsurseine.fr

PROGRAMME

l’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

Foire de la

e

Les origines de la foir

L’origine de la Foire de la Saint-Simon
remonte au Moyen-Âge, à l’époque des
Foires de Champagne où s’échangeaient
denrées, matériaux et technologies venus de
toute l’Europe (et au-delà). Si elle a perduré
durant plusieurs siècles, la foire nogentaise
a beaucoup évolué avant de disparaitre.
Relancée par les commerçants dans les
années 1980 et organisée depuis 1991 par
les services de la Ville, cette manifestation
commerciale est devenue une grande fête
populaire et l’un des grands rendez-vous
aubois de l’automne.

30e ÉDITION !
Annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, la Foire de la Saint-Simon fait son
grand retour cette année à Nogent-surSeine, à l’occasion de son 30e anniversaire.
Avec un thème nouveau, « Foires et salon
d’antan » en lien direct avec le projet politique culturel de la municipalité autour du
patrimoine du XIXe siècle, une animation
repensée et développée qui fait la part belle
à la tradition et au local, et un souci de qualité, tant pour les exposants que pour les intervenants, cette journée va permettre d’enthousiasmer le plus grand nombre : adultes
et enfants, habitués des salons et foires,
passionnés d’histoire et de traditions, gourmands et amateurs de produits de qualité,
public rural, urbain ou simples promeneurs...
Trois secteurs de la foire vont être investis
cette année pour l’animation.
La place de l’Eglise accueillera un vaste
espace thématique, où se mêleront de
nombreuses expositions et démonstrations,
notamment d’artisans d’art grâce au soutien
de la Chambre des métiers et de l’Artisanat
et la collaboration de l’Outil en main.
La place d’Armes (et le parking de la Poste)
se transformera en ferme et en pôle agricole.
La place de la Halle hébergera sa traditionnelle fête foraine.
Parmi les nouveautés cette année, outre le
passe sanitaire qui s’invitera sur certaines
animations, il faut citer : le partenariat avec
la Radio Latitude qui va délocaliser son antenne sur la Foire toute la journée avec des
interviews en direct et des lots à gagner ;
la mobilisation de nombreuses associations
notamment patrimoniales ; la création par
le chef Lionel Seret d’un velouté spécial
Saint-Simon à déguster toute la journée
sur le stand d’Au Court-Circuit ; les promenades en calèche, l’animation du maréchal
ferrant ; et la participation de nombreux
commerçants du centre-ville qui ouvrent
leur porte ce jour-là exceptionnellement.
Bonne Foire de la Saint-Simon à tous !
Estelle BOMBERGER-RIVOT,

Maire de Nogent-sur-Seine
Conseillère départementale
Vice-Présidente de la Communauté
de communes du Nogentais

PROGRAMME DES ANIMATIONS
10h

INAUGURATION

de la foire en musique avec l’Intrépide
Saint-Laurent et la banda La
Renaissance de Maizièresla-Grande-Paroisse, suivie
de la visite de la Foire.

10hI18h

ANIMATIONS DE RUE

Centre-ville
I Musique de la banda La
Renaissance, toute la journée
I Popularibus Rythimus : spectacle
musical déambulatoire avec orgue
de barbarie de la compagnie du
Zèbre à bretelles, toute la
journée.
I Pépiloue et ses oies :
animation-déambulation.
I Déambulation de Rémy
Bricka, l’homme-orchestre.

LA FERME À NOGENT-SUR-SEINE
FOIRE AGRICOLE

Parking de la Poste
I Exposition d’animaux de la
ferme (chevaux, âne, poneys,
chèvres, moutons, lapins...) par
les éleveurs du Nogentais et la
Ferme Pédagogique de la
Béchère de Romilly-sur-Seine.
I Exposition de tracteurs et de
matériel agricole anciens.
I Ateliers de la ferme : fabrication
de beurre, de farine, jus de pommes pressé à
déguster...
I Animation sur la filière lainière : initiation au
filage de la laine avec Brebis Laine (Provins).
I Moutons-tondeuses : découverte de l’Ecopâturage.
I Promenades gratuites en poney : (à partir
de 3 ans) avec les Petits trots de Léa & Quelenn
(Chalautre).
I Maréchal-ferrant : démonstration de ferrage
toute la journée.
I Stand des Jeunes
agriculteurs de l’Aube :
présentation de l’association,
buvette...
I Tours de la Foire en
calèche, au départ du
parking de la Poste, avec
arrêt place de l’église.
Passe sanitaire obligatoire

ESPACE DE RESTAURATION

SPECTACLES POUR
TOUTE LA FAMILLE

Place d’Armes
I « Le jardinier jongleur »
(cirque) à 11h30 et 15h30,
par la Compagnie A suivre
(Jean-Marc Hovsepian).

SALON ARTISTIQUE

Galerie de la Halle
I Les
 artistes de l’Association Artistique du Nogentais.
Prix du Conseil municipal remis lors de l’inauguration.

DÉCOUVREZ LE
MUSÉE CAMILLE CLAUDEL

10, rue Gustave Flaubert - Tél. : 03.25.24.76.34
I Accès

gratuit de 10h à 18h aux collections permanentes
et aux animations.
I Visite « Salons et expositions universelles : la vie
artistique au XIXe siècle » à 16h (45’). Atelier Famille
« Plus qu’un détail » à 15h (2h), (réservation conseillée).

FÊTE FORAINE
Place de la Halle

FOIRE COMMERCIALE

I Ouverture

exceptionnelle de
plus de 30 commerces
du centre-ville
I Nombreux

commerçants et
artisans forains, dans les
rues.
I Concessionnaires
automobiles : avenue
Pasteur.
I Produits du terroir : place de l’église.

PARTENARIAT AVEC LA RADIO LATITUDE
Parvis de l’église
I Présence et interviews en direct de la Foire

DE NOMBREUX
LOTS À GAGNER !

Place Paul Dubois, de 12h à 15h
I Buvette du Bar de l’Union toute la journée
I Restauration avec Frontini Traiteur (La Pontoise) à partir de 11h30 :
choucroute garnie / andouillette gratinée au chaource / saucisses / frites / cochon de lait grillé…
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Passe sanitaire obligatoire

EXPOSITIONS, DÉCOUVERTES
ET ANIMATIONS GRATUITES
MARCHÉ DU TERROIR
I Stand de l’association Au Court circuit : nombreux
producteurs représentés, animation « 0 déchet »
I Nouveauté : le Velouté de la Saint-Simon
(potimarron) à déguster toute la journée.

Nouveauté
I Les Apiculteurs de Nogent-sur-Seine,
miel et gaufres made in Nogent.
I Producteurs : champagnes (Villenauxe), bières
(Villenauxe et Yonne), vins (Loire et Tonnerre), miel
(Origny), cidre, jus de pomme et ratafia (Aube),
pain (Marnay), safran (Saint-Aubin et La LouptièreThénard), produits à base de lait d’ânesse (Marne)...

ESPACE PATRIMOINE ET ASSOCIATIONS

I Valorisation du patrimoine : présentation des
projets des associations Connaissance Sauvegarde
et Valorisation des Patrimoines Nogentais et
Connaissance et Sauvegarde du Patrimoine de
Pont-sur-Seine.
I Exposition « L’église à la loupe, détails sculptés
d’architecture », autour de l’église.
I Le sport à Nogent avec les associations Union
Cycliste Nogentaise (buvette et tombola), Football
club Nogentais (exposition de matériel, photos et
tombola), Espérance (l’histoire du club omnisports)...
I Patrimoine naturel : biodiversité dans les
parcs nogentais avec l’Association Nature du
Nogentais.
I et les associations : L’Outil en Main, Croix Rouge
française, Association des Donneurs de sang, Les
Restos du cœur, France Alzheimer Aube...

I La Belle Roue : attraction en bois de 6 mètres de
haut, actionnée par la force des bras et pouvant
accueillir enfants et adultes (jusqu’à 16 enfants).
I Circuit de voitures à pédales (jeunes enfants
jusqu’à 5 ans).

CONFÉRENCE

Hôtel de ville, salle des mariages
I « Les Foires de Champagne » par Jean-Claude
Czmara et Gérard Schild, à 14h30.

PÔLE ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART

I Exposition « Fêtes et foires d’autrefois dans le
Nogentais » prêtée par l’Office de tourisme du
Nogentais et de la Vallée de la Seine, complétée
de maquettes du Modélisme Nogentais.
I Stand du Musée Camille Claudel et des Amis
du musée Camille Claudel.
I Animation artistique permanente avec
l’Association Artistique du Nogentais.
I Exposition de costumes anciens avec l’association
Nos gens d’hier.
I Exposition de véhicules anciens par Les Belles
Nogentaises (Rue des Fossés).

I Exposition « Les métiers d’autrefois »
(bourrelier, charron, lavandière,
couturière…) sous la tente de L’Outil en
Main et ateliers d’artisanat pour enfants
en animation permanente (ferronnerie,
zinguerie, vitrail, sculpture sur bois et pierre,
forge...) - les enfants repartent avec leurs
créations
I Chapiteau des métiers d’art avec la
Chambre des métiers et de l’Artisanat :
Exposition et démonstration d’artisans d’art
I Stands d’artisanat : céramiste, tourneur
sur bois, parfums et maquillage, préparation
de fruits…
I Animation Jeux
d’autrefois : 40
jeux en bois à
découvrir

Jeu « Saint-Simon »

A gagner !

Des places de spectacles et de cinéma,
et de nombreux autres lots offerts par
les commerçants nogentais
Bulletins de participation disponibles sur les
stands des associations à déposer jusqu’à
17h sur le stand Culture (exposition « Fêtes
et foires d’antan »). Tirage au sort à partir
de 17h3 0, devant La Belle Roue.

Mémo

LES TEMPS FORTS

10h

INAU GUR ATIO N
DE LA FOIR E
Place de l’Eglise

10h30
DÉAMBULATION
RÉMY BRICKA
l’homme-orchestre

11h30
LE JARDINIER

ainsi qu’à 14h30

et 16h30

16h00
VISITE « SALONS

17h30
TIRAGE AU SORT DU JEU

ET EXPOSITIONS
UNIVERSELLES :
LA VIE ARTISTIQUE
DU XIXE SIÈCLE

DE LA SAINT-SIMON

à Nogent-sur-Seine

Spectacles
Animations

SAMI27INOV

Piste de luge

nogentsurseine.fr

Marché de Nöel

De 12h
àRESTAURATION
15h

Foire de la Saint-Simon avec le soutien de :
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Illuminations

PROGRAMME À VENIR

15h30

T
R

SOIRÉE DE LANCEMENT

DES ILLUMINATIONS

JONGLEUR

en Plaine champenoise

14h30
CONFÉRENCE

