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La Foire de Sedan est maintenant 
composée de 4 éléments majeurs: la 
Foire Agricole, la Foire Exposition 
et Artisanale, la Foire Commerciale 
et la dernière née, la Foire Live Ses-
sion 2019.

Pour cette 84ème édition, nous 
allons continuer à vous faire plaisir 
en développant le coté festif et gra-
tuit avec des concerts de qualité, la 
scène du Foire Live Session 2019 
sera déplacée pour un accès à un 
plus grand nombre. Cette année 
serasera créé un nouvel espace VIP 
pour les partenaires. L’ensemble 
des artisans et professionnels, sur la 
place Alsace-Lorraine, mettront en 

Président de ll’UCIA de Sedan

Président d’Ardennes Génétique
Elevage

Isabelle DUGAUGUEZ
Optique Gillouet
39 - 41 place de la Halle - Sedan
03 24 29 13 20
c00762@audioptic.net

CONTRÔLE VISUEL* OFFERT
par votre opticien diplômé

* Ce contrôle ne constitue pas un examen médical et pourra être réalisé sur des personnes de plus de 16 ans. Une consultation régulière chez l’ophtalmologiste est recommandée. 
  Voir conditions en magasin, offre valable du 4/09/19 au 08/09/19

PROMO SPECIAL FOIRE
SOLAIRE A PARTIR DE 10€

avant le savoir faire des Ardennes. 
Les restaurants et Bar seront au 
rdv pour vous faire partager en 
famille ou entre amis un moment 
convivial.
LeLe pôle Gastronomie sur la place 
d’Armes continuera d’attirer les 
fines bouches.

Les camelots indispensables à la 
réussite de la Foire de Sedan 
seront toujours présents en 
centre ville.
JJe tiens à remercier Monsieur le 
Maire de Sedan, Didier Herbillon 
ainsi que tous nos partenaires 
pour leur soutien financier et son 
aide matériel et technique, La ville 
de Sedan, les bénévoles, les salariés 
de l’UCIA, les associations partici-
pantespantes et l’équipe du Foire Live 
Session.

Un gros travail a été réalisé ces 
deux dernières années pour raje-
unir cette dame de 84 ans pour 
que la Foire de Sedan reste un élé-
ment incontournable pour 
l’économie locale.
Retrouvons nous donc tous à 
SEDAN du 4 au 8 septembre 2019 
pour découvrir cette nouvelle édi-
tion.

#SEDAN

Pierre-Alexandre VALLEE

Jean-Marc CANNEAUX

Notre association d’éleveurs AR-
DENNES GENETIQUE ELEVAGE 
organisatrice de la foire agricole et 
forestière de Sedan 2019 vous 
invite à venir partager la passion qui 
anime les acteurs du monde rural 
pour vous proposer des produits 
dede qualités, élaborés sur nos pro-
pres territoires, avec le souci de la 
préservation du potentiel environ-
nemental de nos campagnes.

C’est ce besoin de vous rencontrer 
qui nous anime à passer 3 journées 
de folie prairie de Torcy à SEDAN.
Situés au coeur de l’Europe, nous 
voulons proposer à nos visiteurs un 

programme ambitieux, interna-
tional et, il est utile de le préciser, 
en accès libre et gratuit aux nom-
breux participants. 
L’édition 2019 accueillera tous les 
animaux traditionels et plus spé-
cialement deux évènements mar-
quants : 
l’organisation de la finale du cham-
pionnat de France 2019 STIHL 
TIMBERSPORT et de la Rookie 
Cup International, cet évènement 
est la plus grande compétition 
homologuée, internationale de 
bûcheronnage,deux concours 
bbovins de niveau interégional en 
race Blonde d’Aquitaine et Salers. 

Notre volonté est d’inscrire 
SEDAN sur tous les agendas, de 
fixer rendez-vous à tous les ac-
teurs du monde rural pour vous 
rencontrer, pour échanger et pour 
cela nous comptons sur vous, sur 
votre engagement à préserver et 
faifaire vivre nos campagnes arden-
naises.

Venez nous rejoindre les 6, 7 et 8 
Septembre                     
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Maire de Sedan et 1er Vice-
Président d’Ardenne Métropole

Didier HERBILLON

La Foire de Sedan rythme chaque 
année l'agenda des sedanais et 
des nombreux visiteurs venus de 
tout le quart Nord-Est pour cet 
incontournable rendez-vous de la 
rentrée.
LesLes raisons de ce succès résident 
dans la situation même de la foire 
: une foire de centre-ville, d'accès 
gratuit où se rassemblent près de 
500 exposants, étals représentat-
ifs de toutes les régions de 
France, camelots gouailleurs, ha-
biles à délier les porte-monnaie 
et stands de restauration 
propices à la convivialité. Sans ou-
blier la foire-exposition située 
Place d'Alsace Lorraine et son 
espace dédié au monde artisanal, 
commercial et industriel qui 
attire chaque année de nombreux 
professionnels.

CetteCette édition verra aussi le renou-
vellement de la Gastronomie en 
Fête après son exceptionnel 
succès de 2018 ainsi que la recon-
duction du Foire Live Session dont 
le plateau d'artistes créera encore 
la surprise après la première édi
tion réussie de l'an passé.

Même dynamisme du côté 
d'Ardennes Génétique Elevage où 
les organisateurs multiplient égale-
ment les initiatives pour faire des 
journées de l'Elevage la manifesta-
tion de référence dans le domaine 
agricole. Après la grande édition 
2018, les organisateurs frappent 
encore fort cette année en accueil-
lant la finale France de STIHL Tim-
bersports, une compétition de 
bûcheronnage qui  réunit les meil-
leurs bûcherons sportifs du 
mond
C'est avec une grande fierté que la 
Ville de Sedan accueille et accom-
pagne année après année ces 
événements. Je saisis l’occasion 
pour adresser à l'UCIA et à Ar-
dennes Génétique Elevage mes 
plus sincères remerciements pour 
leur investissement renouvelé tout 
en les assurant du soutien indéfect-
ible de la Ville de Sedan dans tous 
leurs défis présents et à venir.
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MERCREDI 4/09
9 h : Ouverture de la Foire
9 h : Ouverture des Pôles
- Village des artisans : Rue de l’Horloge, Place d’Armes
- Brocanteurs : Rue de Strasbourg
- Salon de l’Auto Rue Ternaux, Parking Pôle Culturel 
- Exposition de Vieilles Voitures Rue Ternaux
-- Exposition Mobilité électrique Rue Ternaux
- Exposition du Lycée J.B. Clément « Le Mans » Rue Ternaux
- Salon des Loisirs  Place d’Armes
- Exposition Ardenne Métropole 
 Service prévention collecte déchets
10 h : Ouverture « Gastronomie en Fête »
         Place d’Armes (programme à l’intérieur)
17h17h : Foire Live Session 
        JEAN K7 et LES VHS + ALEKS ANDER

OUVERT du mardi au samedi
de 8h30 à 13h00 et 15h00 à 19h00

(mercredi et samedi ouvert dès 8h00)
http://sites.google.com/site/charcuteriejacquemart/
PRESENT SUR LE MARCHE DE SEDAN

Maison JacquemartCharcutier | Traiteur | Boucher
9 avenue Leclerc - 08200 SEDAN

Tél: 03 24 53 27 10

9h : Ouverture de la Foire
9h : Ouverture des Pôles
10h : Ouverture « Gastronomie en Fête » 
        Place d’Armes (programme à l’intérieur)
16h : Foire Live Session
        NESTA WHY – UNITY FAMILY

JEUDI 5/09
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20 ans 
d’expériences

Boris RAVIGNON

Incontournable ! Populaire, fes-
tive, conviviale, la Foire de Sedan 
fait partie des rendez-vous ma-
jeurs du calendrier de notre 
département. Pendant cinq jours 
(et pour la 84e fois...), ce sont les 
Ardennes entières qui vont déam
buler dans les rues ou sur les 
places sedanaises, à la recherche 
de bonnes affaires ou tout simple-

-ment pour le plaisir de « faire 
la foire », au sens premier du 
terme, que ce soit en famille ou 
entre amis. Les Ardennes en-
tières, mais également des visi-
teurs nombreux venus des ré-
gions ou départements voisins,
y compris côté belge. Entre les 
compétitions de bûcheronnage 
sportif, les concerts, la foire ag-
ricole, Gastronomie en fête et 
les quelque 700 exposants an-
noncés, nul doute que le public 
répondra une nouvelle fois 
présent pour cet événement 
totalement gratuit, à com-
mencer par la partie 
concerts/animations. Dès lors, 
pas étonnant que chaque année, 
elle attire près de 200.000 visi-
teurs. C'est une certitude: on 
n'a pas fini d'aimer la Foire...

Maire de Charleville-Mézières
Président d’Ardenne Métropole

Diagnostics offerts
du 01/09 au 31/12/2019

VENDREDI 6 SEPT.

SPECIALE NOCTURNE

JUSQU’A 23h00
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PRESENTATION DU  PÔLE AUTO

SALON DE L’AUTO
Place calonne + Rue Ternaux

EXPOSITION LE MANS
LYCEE JB CLEMENT - Rue Ternaux

MOBILITE ELECTRIQUE
rue Ternaux

VEHICULES ANCIENS
rue Ternaux
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Restaurant ouvert tous les jours (sauf dimanche soir)

3 rue Saint Michel
03.24.29.04.61

www.le-saint-michel.fr
le.saint.michel@wanadoo.fr

Géraud SPIRE

Sedan se transforme

LaLa ville de Sedan a, depuis plus-
ieurs années, entrepris de 
remettre en valeur son centre-
ville. Cette volonté de redyna-
miser le centre-ville est visible à 
travers deux programmes im-
portants menés par la vill

Le premier est le Programme 
National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés 
(PNRQAD), qui lui permet de 
travailler sur la requalification 
globale du centre ancien. 
L’objectif est de renforcer les 
fonctionsfonctions de l’habitat, de 
l’attractivité immobilière, 
touristique et commerciale de 
son centre ancien.

Le second est « Action Cœur 
de Ville » qui permet de tra-
vailler sur un projet global en 
prenant en compte tous les as-
pects de vie du centre-ville. Il 
s’agit de l’offre attractive de 
l’habitat en centre-ville, du 
développement économique et 
commercial équilibré, de 
l’accessibilité, de la mobilité et 
des connexions, de la mise en 
valeur des formes urbaines, de 
l’espace public et du patrimoine 
et de l’accès aux équipements 
et seet services publics.

Dans le même temps, les com-
merces peuvent accompagner 
l’effort collectif en investissant 
dans leur magasin. Ils peuvent 
bénéficier de l’Opération Collec-
tive en Milieu Urbain (OCMU) 
portée par la Communauté 
d’Agglomération Ardenne 
Métropole. Il s’agit de subven-
tions pouvant aller jusqu’à 20% 
du montant des investissements.

Enfin, dans le cadre de l’OCMU, 
la CCI Ardennes propose des ac-
tions collectives pour accompag-
ner les entreprises dans leur 
développement sur les thèmes 
de la qualité de l’accueil et de 
l’utilisation des outils du 
numérique.

Photo: Pixel4D

Photo: Jimmy Cousin

Président de la CCI des Ardennes
Président du Conseil Départemental
des Ardennes

Pour sa 84ème édition, la Foire 
de Sedan continue d’afficher 
une forme à toute épreuve et 
d’attirer des dizaines de milliers 
de visiteurs, comme chaque 
année. La clé de ce succès 
réside sans aucun doute dans 
l’espritl’esprit qui anime cette « insti-
tution » et qui est resté quasi-
ment le même depuis le début : 
marier la foire commerciale à 
une foire agricole et désormais 
aussi forestière.

Grâce à cette belle idée de 
réunir les exposants et les 
camelots et les professionnels 
du monde rural, l’événement 
s’est construit une identité très 
forte, qui le porte au rang des 
toutes premières manifesta-
tions économiques régionalestions économiques régionales.

Les Journées de l’élevage, 
réputées bien au-delà de nos 
frontières ardennaises, seront 
une nouvelle fois l’occasion de 
valoriser le travail des éleveurs 
et des acteurs des filières agri-
coles, y compris auprès du 
jeunejeune public. Leur réussite 
prouve, s’il en était besoin, la vi-
vacité de notre secteur agricole 
atout pour l’avenir des Ar-
dennes

Le Conseil départemental, fidèle 
partenaire de la Foire de Sedan, 
ne peut qu’encourager et soute-
nir cette grande manifestation, 
qui rassemble toutes les popula-
tions et reflète le dynamisme 
des Ardennais, offrant ainsi aux 
visiteurs extérieurs une image 
pleine d’enthousiasme de notre 
département.

Elle est ainsi chaque année un 
véritable succès populaire, con-
courant à la notoriété de notre 
territoire, aux côtés d’autres 
grandes manifestations qui font 
rayonner le département des 
Ardennes au-delà des frontières. 
Cette manifestation tient plus 
que jamais une place de premier 
plan au sein de la région Grand 
Est, mais aussi de l’espace trans-
frontalier quelle partage avec la 
Wallonie, le Luxembourg, la 
Sarre et la Rhénanie-Palatinat.
Bravo à l’Union Commerciale et 
Industrielle qui, à chaque édition, 
relève avec brio le défi de satis-
faire les attentes à la fois des ex-
posants et du public.

Au plaisir de nous retrouver 
toutes et tous au rendez-vous 
de la Foire de Sedan…

Noel BOURGEOIS
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VENDREDI 6/09

Les Halles
RESTAURANT - PIZZERIA

ANIMATIONS Pendant la Foire
5, place de la Halle - 08200 SEDAN - 03 24 29 42 42

9 h : Ouverture de la Foire
9 h : Ouverture la Foire Agriole et Forestière
        Prairie de Torcy - (programme P-32)
9 h : Ouverture des Pôles
10 h : Ouverture « Gastronomie en Fête » 
         Place d’Armes (programme P24 - 25)
18h30 18h30 : Foire Live Session
           TALISCO + ROUGE CONGO
           + KRACOOQAS
Spéciale nocturne jusqu’à 23h
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S.A.S GARAGE BONNEFOY
> Mécanique - Carrosserie
> Peinture toutes marques
> Pneumatiques,
> Ventes de véhicules neufs et occasions

A votre service depuis plus de 40 ans du lundi au samedi

SAS GARAGE BONNEFOY
17 QUAI DE LA REGENTE (FACE A LA MEUSE) SEDAN
TEL : 0324271335 - garagebonnefoy@orange.fr

> Fenêtre et Porte d’entrée PVC, 
   Bois, Alu et Mix
> Volets roulants et battants
> Porte de garage
> Portail, clôtures et garde corps
> Porte d’intérieur
>> Pergolas aluminium, car ports

Etude et 

Devis Gratuits

Présent sur la Foire 
et sur la 
Foire agricole
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SAMEDI 7/09

9 h : Ouverture de la Foire
9 h : Ouverture la Foire Agriole et Forestière
        Prairie de Torcy - (programme P-32)
9 h : Ouverture des Pôles
10 h : Ouverture « Gastronomie en Fête » 
         Place d’Armes (programme P24 - 25)
10h10h : Visite officielle de la Foire
15h : Harmonie  Municipale 
        sur la scène du Foire Live Session
18h00 : Foire Live Session
           DIVA FAUNE + DIGGIN’GROOVERS
           + FLASHBACK 90’S by JULIAN H

Nouveauté 2019
Place Turenne
Grande Roue

40m
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9 h : Ouverture de la Foire
9 h : Ouverture la Foire Agriole et Forestière
        Prairie de Torcy - (programme P-32)
9 h : Ouverture des Pôles
10 h : Ouverture « Gastronomie en Fête » 
         Place d’Armes (programme P24 - 25)
17h00 17h00 : Foire Live Session
          COLLECTIF 13 avec des membres de
    TRYO - LA RUE KETANOU - MASSILIA
     SOUND SYSTEM - ...
          + LA’ CLIQUE

DIMANCHE 8/09
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Samedi:

08:30 - 19:00

Gestion à distance
Application gratuite



TALISCO

UNITY
 FAMILY

JEAN K7
                        ET LES VHS

Mercredi 4 sept.

NESTA WHY

Il faut se préparer à un live 
bouillonnant de la part du 
groupe de reggae franco-belge 
UNITY FAMILY. Leur énergie 
XXL contagieuse viendra se-
couer la place Alsace-Lorraine 
avec une première partie as-
surée par l’amoureux des 
mots, NESTA WHY, le rappeur 
montant de la région. 

Cette première soirée sera 
sous le signe de la richesse ar-
tistique locale. JEAN K7 et 
LES VHS (électro, funk, chan-
son française) seront les pre-
miers à fouler la scène du 
Foire Live Session à 17h.
Leur succédera ALEKS 
ANDER avec sa pop urbaine 

latino.

  Boulangerie - Patisserie

19 rue Gambetta - Sedan

ALKES ANDER

Jeudi 5 sept.

Vendredi 6 sept.

Auteur de plusieurs succès dont les titres “The Keys3 et ”Your Wish3 ex-
traits de son 1er album “RUN”. Vous ne pouvez passer à côté de son 
dernier tube “Sun”, chanson bien connue des téléspectateurs d’”Un si grand 
soleil” tous les soirs sur France 2. TALISCO nous fait l’honneur de sa 
présence sur la scène du Foire Live Session. Cette référence de la scène 
pop rock électro internationale se produira entre 2 groupes bien connus de 
la région. Les voisins Reimois de ROUGE CONGO avec leur électro pop et 
les furieuxles furieux Ardennais de KRACOOQAS qu’on ne présente plus!

20h30

17h0018h30

16h00

18h00

22h15

18h30

ROUGE 
CONGO

KRACOOQAS



LA’CLIQUE

DIGGIN’
GROOVERS JULIAN-H

        Quoi de mieux      
        pour clôturer 
cette 84ème édition, que de retrouver 
ensemble sur scène des membres de 
TRYO, LA RUE KETANOU, MASSILIA 
SOUND SYSTEME et d’autres co-
pains!  Ils seront au total 12 à nous en-
soleiller cette fin d’après midi du 
dimanche. C’est sans nul doute que  de 
nombreux fans viendront applaudir le 
COLLECTIF 13, qui fait une halte à 
Sedan sur sa tournée d’été des festi-
vals.
A ne pas louper également, une 
première partie assurée par le trio de 
LA’CLIQUE à partir de 17h.

17h00

18h30

20h30 18h00

22h00

Quand la Folk et l’Electro fusionnent et sont sublimées par des 
voix pleines de caractère, alors oui c’est bien DIVA FAUNE. 
Le groupe qui inonde toutes les radios par ses tubes comme, 
“Get Uo”, “Shine On My Way” ou ancore “Shooting To The 
Stars”... Ce live exceptionnel est un cadeau de Radio8 et la 
brasserie Ardwen pour cette soirée de samedi. 
LesLes DIGGIN’GROOVERS nous mettront dans l’ambiance avec 
du Funk, de la Soul et de l’Afrobeat. Ce duo de Djs roule exclu-
sivement en 33t et 45t avec leurs vinyles dénichés aux 4 coins 
du monde. C’est l’amour et le partage de la musique! 
La dernière partie de soirée sera sous le signe des souvenirs et 
de la dance pour une soirée FLASHBACK 90’s
               avec JulianH

Avec des membres de

Tryo + La Rue Ketanou
+ Massilia Sound system + ...

COLLETIF 13

DIVA FAUNE
Samedi 7 sept.

Dimanche 8 sept.
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Grande Roue
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PARKINGS
GRATUITS

COMMISSARIAT DE LA FOIRE
Président du l’UCIA:
Pierre-Alexandre VALLEE
Directice de la Foire:
Elisabeth PIQUERAS

PC Central: UCIA - Commissariat de la Foire
PlacePlace Alsace-Lorraine

Secrétaire: Sylvie KARMUSIK

URGENCES
Urgences: 15 - Pompiers: 18

Poste de Police: Poste principal, rue du Rivage:
17 ou 03 24 27 86 00

Gendarmerie: Brigade: 03 24 22 45 00

SECURITESECURITE
Poste de secours (Place d’Alsace-Lorraine - 
entrée Avenue Philippoteaux) + Entrée des 

Agricoles

WC
Place d’Alsace-Lorraine : 9h à 1h
Salle Marcillet: 7h à 20h

Maison du PMaison du Pays Sedanias (Rue du Ménil)

PARKING MOBILITE REDUITE
Rue de la Comédie - Boulevard Fabert
Avenue de Verdun - Place Nassau

TAXI
Avenue de Verdun - Place Turenne
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Jean-Luc WARSMANN

La 84 ème édition de la Foire de 
SEDAN constitue comme chaque 
année l’événement incontour-
nable de la rentrée. 
LaLa foire commerciale, avec plus 
de 600 camelots est incontesta-
blement la plus grande foire de 
rues du Nord-Est de la France. 
Elle est un fantastique moment 
de convivialité car elle a su garder 
la vraie nature des foires popu-
laires, d’accès libre et irriguant 
toutes les rues de la ville. . Elle est 
la vitrine du savoir-faire de tous 
les acteurs  économiques de 
notre secteur, de nos com-
merçants, de nos artisans ainsi 
que de nombreuses associations. 
Artisanat, gastronomie, élec-
troménager, loisirs, bricolage….le 
choix est vaste pour le plus grand 
plaisir des visiteurs.

Rue de l’Horloge - Ouvert pendant le Foire

Depuis plus de quatre-vingt 
quatre ans, la Foire de Sedan est 
l’un des temps forts de la vie 
économique et commerciale 
des Ardennes. 
CetteCette manifestation, dont la 
réputation et l’attractivité 
s’étendent loin au-delà des fron-
tières des Ardennes, comme en 
atteste la provenance très di-
verse de ses visiteurs, met par-
ticulièrement en valeur et à 
l’honneur le dynamisme de 
Sedan, l'excellence des savoir-
faire locaux et, plus globalement, 
les multiples atouts ardennais. 
Grâce à cette vitrine incompa-
rable, chacun peut mesurer les 
potentialités d'un territoire à nul 
autre pareil, riche de ses tradi-
tions et de sa culture, fort de 
son positionnement privilégié et 

stratégique au cœur de l’Europe, 
toujours animé par le souci de 
l’excellence et la quête 
d’innovations en tous domaines, 
industriels comme agricoles. 
PPendant trois jours, sur la prairie 
de Torcy, plus de 150 exposants 
présentent le meilleur de leur pro-
duction. Les 40.000 mètres carrés 
d'exposition et les prestigieux con-
cours organisés à cette occasion 
consacrent la Foire de Sedan 
comme l'un des événements agri-
coles majeurs au niveau national et 
désormais aussi, de plus en plus, au 
niveau européen. La Région Grand 
Est s’en félicite et lui apporte son 
plein soutien, ainsi qu’aux éleveurs 
ardennais.

Le Grand Est conduit sa politique 
agricole afin d'aider les profession-
nels des différentes filières à 
reconquérir de la compétitivité, à 
moderniser leurs exploitations, à 
diversifier les débouchés, à con-
quérir de nouveaux marchés et à 
assurer le renouvellement indis-
pensable des générations. 

La Foire de Sedan est une vitrine 
incontournable. Aussi, aux organi-
sateurs, aux exposants, aux visi-
teurs, je souhaite une excellente 
édition 2019 !

Le dynamisme de la Foire de 
SEDAN a aussi un deuxième 
moteur : notre agriculture et 
notre filière forestière.
JJe souhaite que chacun puisse 
consacrer le temps nécessaire 
à la présentation des animaux  
dans la prairie de SEDAN. Les 
journées de l’élevage sont en 
effet un moment unique pour 
admirer la qualité du travail des 
éléleveurs de notre département 
avec un arrêt à la Ferme Péda-
gogique qui ne manquera pas 
d’enthousiasmer les petits 
comme les grands. Enfin chacun 
pourra également découvrir les 
potentiels de développement 
de la filière bois.
Félicitations à l’Union Com-
merciale et Industrielle de 
Sedan et à Ardennes Génétique 
Elevage qui chaque année con-
sacrent leur énergie à 
l’organisation de cette Foire 

Au moment où les Ardennais 
mettent en place, semaine 
après semaine, les mesures 
qu’ils ont construites dans le 
cadre du Pacte Ardennes, je 
souhaite à tous une excellente 
foire 2019
Bonne Bonne foire à tous.

Député des Ardennes

Jean ROTTNER

Président Région GRAND-EST
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Atelier Culinaire
Mariage -Cocktail

Organisation de réception

La Ronde des Sens Service Traiteur
www.traiteur-larondedessens.fr

34 rue du Ménil 08200 Sedan - 03 24 33 57 27

Place d’Armes

Grands Buffets Gastronomiques
Composez votre menu à partir de 2€00 la part !
Dégustations servies sous le chapiteau le midi et le soir du mercredi au dimanche par les Restau-
rateurs d’Ardennes et d’autres chefs-restaurateurs.

Mercredi 4 septembre sous le chapiteau
15h-16h  Démonstration et dégustation de bonbons par Mme Laurence LAURANT de la Confi- 
     -serie Ardennaise.
16h-17h  Ardenne Métropole Service Prévention - Gestes pour moins gaspiller avec préparation  
      culinaire. 

Jeudi 5 septembre sous le chapiteau
10h-11h30  Animation Lycée de Bazeilles -  initiation à la dégustation de vins et fromages par M.  
     Frédéric  GILLERON.
15h-17h00 15h-17h00  Animation autour de la bière par M. Benoît GUIBERT de la PBA.

Vendredi 6 septembre sous le chapiteau
10h-12h00  Animation et démonstration par les élèves du CFA
15h-17h00 Dégustation de jus de fruits et légumes par M. Célal SARISOY de Erciyes Primeurs.

Samedi 7 septembre sous le chapiteau
10h-11h30 Démonstration et dégustation de macarons animées par Christophe GUENARD    
     pâtissier-macaronier.
15h-18h 15h-18h   Concours « Cuisine Club Ardennes » animé par M. Romain DEPLAINE, suivi des    
     résultats.

Dimanche 8 septembre sous le chapiteau
10h-11h Explications et démonstrations de pains spéciaux animées par Mr Jean-Marc   
     GOUT artisan Boulanger – pâtissier.
15h-18h 15h-18h  Ateliers enfants animés par M. Romain DEPLAINE « Cuisine Club Ardennes »  
    et Ardenne Métropole Service Prévention – Geste pour moins gaspiller et    
    cuisiner avec les restes….

Du 4 au 8 septembre sous le chapiteau, place d’Armes
Midi 12h00 – 14h30 et le soir 18h30 – 22h00
Nos chefs ne cuisineront que pour vous !
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Tous les jours du 4 au 8 à partir de 10h

Salon des Loisirs
Liste des exposants:

Grotte de Han | Société d’Histoire | Château et Cie
Ouvrage de la Ferté | Offices de Tourisme | Conseil départemental 

Salon des Loisirs
Liste des exposants:

Grotte de Han | Société d’Histoire | Château et Cie
Ouvrage de la Ferté | Offices de Tourisme | Conseil départemental 

Place 
d’Armes

Place 
Crussy

Rue Gam
betta

Restaurant traditionnel & service traiteur
Isabelle & Christian FREROT

Fermé le mardi soir, mercredi et dimanche soir
7 promenoir des prêtres 08200 Sedan - Tél: 03 24 59 23 30

contact@l-echiquier.com - www.l-echiquier.com

L’échiquier
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RUE DES 
BROCANTEURS
Rue de Strasbourg

PÔLE ENFANTS
Place de la Halle

Bernard DETREZ

Président de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat Ch-A

La Foire de Sedan, connue et reconnue par tout le département et même hors département, est 
le rendez-vous annuel à la fois des artisans et des commerçants.

2019 verra la 84ème Foire Commerciale qui, cette année, aura le privilège de se tenir dans un 
centre-ville en pleine rénovation qui sera vraisemblablement bénéfique aux exposants.

LaLa Chambre de Métiers et de l’Artisanat sera présente, comme tous les ans, dans l’espace agricole 
où, à son initiative, sera organisé le concours du meilleur pâté en croute Ardennais composé, bien 
entendu, exclusivement de produits locaux dans le but de mettre nos producteurs et nos artisans 
en valeur.

Bonne Foire à tous

SALON DES LOISIRS
  Place d’Armes

VILLAGE DES ARTISANS
Rue de l’Horloge – Place d’Armes

LES DIFFERENTS PÔLES
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Auberge de l’Abbaye
2, place Aristide Briand - 08460 Signy-l’Abbaye

Tél: +33 (0)3 24 52 81 27 
www.auberge-de-labbaye.com

Au Bon Vieux Temps
1 & 2, place de la Halle - 08200 Sedan

Tél: +33 (0)3 24 29 03 70
www.restaurant-aubonvieuxtemps.com

L’Echiquier
Promenoir de Prêtres - 08200 Sedan

Tél: +33 (0)3 24 59 23 30 
www.l-echiquier.com

La Cotterie
Rue de l’Atelier - 08350 Donchery

Tél: +33 (0)3 24 41 87 83 
www.domaine-chateaufaucon.com

La Ronde des Sens
34, rue de Ménil - 08200 Sedan

Tél: +33 (0)3 24 33 57 27
www.larondedessens.com

La Table de Sandorine
26, rue Latécoère - 08300 Rethel

Tél: +33 (0)3 24 38 31 35 
www.traiteur-restaurant-sandorine.com

6 étapes
gourmandes
en Ardennes
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Découvrez la Foire 
comme vous ne l’avez 

jamais vue !

Grande roue de 40m | Place Turenne à Sedan 
Face à l’Hôtel de Ville 
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*liste arrêtée au 15 juillet 2019

Liste des exposants 
Place Alsace Lorraine
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PLACE ALSACE LORRAINE

EXPOSANTS
RESTAURATION

STRUCTURESCONCERTS
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PLACE ALSACE LORRAINE
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LE TROPHÉE STIHL TIMBERSPORTS S’INVITE 
A LA FOIRE AGRICOLE DE SEDAN 2019

Un nombre très important de visiteurs est donc attendu dans le cadre de cette manifestation résolument ouverte 
sur le grand public, dont l’accès est libre et gratuit et qui se déclinera de la façon suivante : 
La foire agricole en quelques mots : 3 jours de foire les 6, 7, et 8 Septembre 2019 sur la Prairie de Torcy Boulevard 
Fabert à SEDAN

Pendant 3 jours, SEDAN, célèbre pour son plus grand château fort d’Europe et son équipe de foot, vivra au 
rythme de ses invités.

PROGRAMME

En un coup d’oeil... Les temps forts sur le RING et  sur la FOIRE

Jeudi 5 Septembre : 
Arrivée des animaux et pesées
14H /17H
conférence sur la MÉTHANISATION   pour le dépar-
tement des ARDENNES 

Vendredi 6 Septembre : 
9H00/12H00
Concours  d’arrondissement  SEDAN Primholstein           
10H00/12H30
 Conférence : “Oser entreprendre et innover” en 
partenariat avec le Crédit Agricole & la Chambre 
d’Agriculture 
14H00/17H00
Concours inteConcours interdépartemental SALERS 
14H00/18H00
Pôle bois forêt :  pour la 1ère fois coupe d’EUROPE 
féminine STIHL TIMBERSPORT     
14H00/16H30
ConféConférence : “chef d’entreprise, et si vous preniez en 
main votre avenir ?” en  partenariat avec le CER-
France
18H00 
Animation et vente animaux de
boucherie
19H30  
Repas de l'économie  ARDENNAISE
9H00/18H00
En continu accueil des scolaires à la ferme péda-
gogique

Samedi 7 Septembre :
9h00/17H00    
Concours Charolais et Concours  régional Blonde
d’ Aquitaine
9H00/14h00 
Concours Texel, Bleu du Maine                             
14H00/17H00
Concours chevaux de trait Ardennais
15H /17H          
conférence sur la  situation du pacte ARDENNES 
11H0011H00
 Visite officielle  de la Foire Agricole
15H00
Point d'étape du Pacte ARDENNES 

15H00/18H00 
Pôle Bois et Forêt : Rookie Cup Européenne 
STIHL TIMBERSPORT (compétition des jeunes de 
moins de 25 ans)         
10H00/15h00 
PôlePôle bois forêt : 2ème concours de bûcheronnage 
inter centre de  formation
9H00/18H00 
En continu accueil du grand public  à la ferme 
pédagogique
19H00
Soirée des Éleveurs

Dimanche 8 SeptembDimanche 8 Septembre :
9h00/16h00
Concours Départemental de chevaux de trait Ar-
dennais
 Prix de lot, de présentation et de famille
10H00/15H00
Concours départemental Primholstein
12H00
Apéritif des éleveurs par le pôle élevage
14H00/18h00
Pôle bois forêt : Finale du championnat
de France STIHL TIMBERSPORT 
16H00 
Grand défilé des animaux primés et remise de
récompenserécompense
18H00
Départ des animaux

ET EN CONTINU PENDANT CES 3 JOURNÉES :
- Salon du bois avec exposition de matériel forestier et de 
toute la filière bois, démonstration d’abattage mécanisé, 
débardage à cheval 
-  4ème édition du village ARDENNAIS avec :
la  Chambres Economique (CCI   /CMA /CDA 08  )
-  Exposition -  Exposition avicole,
-  Restauration midi et soir avec des produits de terroir,
-  Animations sur la chasse et la pêche par les Fédérations 
départementales des Ardennes, 
- Grande opération de communication vers le jeune public 
avec la ferme pédagogique et ses différentes animations 
-  Et plus de 150 partenaires de l’élevage présents, 
--  Marché de produits de terroirs des Ardennes,avec la 
présence de producteurs BELGES 
-  Salon des Vins 
-  4 restaurants pour vous servir midi et soir et valoriser 
les produits ardennais : 
 La Belle Viande, 
 Espace Saveur,
 Auberge Ardennaise,
 Crousti-fermier.



Parking
Exposants

Boulevard Fabert

PRAIRIE DE TORCY
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1€ pour
  les sourires 
de Robin

La                         se mobilise pour ROBIN

Robin petit garçon de 6 ans est né prématurément avec une car-
diopathie congénitale operé à 11mois 
Robin est atteint d'une maladie rare génétique. ... Le Syndrome 
Myasthénique Congénital, c'est une maladie rare de la famille des 
myopathies. Anomalie entre les nerfs et les muscles...
Cette maladie Rare touche 5 personnes sur 1 000 000. 
Chez Robin les muscles sont très faibles par moment !
Mais chez lui les muscles respiratoires sont très atteints...il peut 
à tout moment ne plus respirer par suffocation !
il y a donc un besoin d'oxygéner avec des lunettes d'oxygène 
Des crises myasthéniques peuvent se produire pouvant aller 
jusqu'à l'arrêt respiratoire! du au ralentissement du cœur...., 
au trouble de déglutition, et la détresse respiratoire!!!
Robin est suivi à Liège par un Professeur Chercheur en neurolo
              gique, suivi en Belgique également pour son
       traitement qui ne peut être donné en   
       France.

       Déposez 1€ dans les boites que
       vous trouverez sur les stands et
       buvettes de l’UCIA sur la Foire de 
       Sedan. 
              
       L’intégralité des dons sera reversée à 
       l’association Pour les sourires de Robin

Soutenons l’Association Pour les sourires de Robin

Venez découvrir notre gamme  Mercedes-Benz
Retrouvez nous sur la Foire Agricole de Sedan
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Des cadeaux à faire !!

Valables chez nos
 adhérents UCIA

14 Rue de la République 08200 SEDAN
03.24.29.15.99 - uci@ucisedan.fr

En vente au bureau U.C.I.A du SEDANAIS

Pensez
Carte Cadeaux




