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FOIRE:
DE L’AUDACE ET DE 
L’INNOVATION

Lréunit une population bien au-delà des limites de 

ralentir jusqu’à nous ramener à l’époque où Sens se 

-
diatement dans un 

nouvelle édition vous 
-

La foire sera inaugurée  
samedi 28 avril, à 10 
heures, sur le pôle 
institutionnel de la 

Ville de Sens en pré-
sence des invités 

d’honneur, Evelyne et 
Didier Chapuis.



2018

vous allez être  « bluffés » !

-

  

-

passé.

La foire en chiffres

Cette 91e foire-exposition s’apprête à recevoir  
80 000 visiteurs (comptage réalisé en 2017) pen-
dant cinq jours. Un succès qui ne se dément pas :  
c’est l’une des plus importantes foires commer-
ciales ouvertes de France, l’une des dernières ins-
tallées en centre-ville, avec un accès entièrement 
gratuit au public.  

De notre département, mais également de l’Aube, 
de la Seine-et-Marne et du Loiret, le public se dé-
place massivement à la recherche de la bonne af-
faire, de nouveaux produits, des derniers modèles  
de voitures et de la bonne occasion. 

Habitant de la cité de Brennus ou visiteur des 
villes voisines,  personne n’échappe à l’incontour-
nable «tour de foire». Depuis 1849 - date de la 
première grande foire d’avril – chacun passe de 
surprise en surprise. Une ambiance conviviale et 
festive, propice à la rencontre et à l’échange du-
rant laquelle les démonstrateurs, les producteurs, 
les restaurateurs rivalisent pour proposer le stand 
le plus attirant. 

2,8 km de long

320 tentes

380 exposants

80 000 visiteurs

10 000 pas
sont nécessaires 
pour faire le tour 
de la foire

10 km de cables électriques

sont nécessaires 
poupour fr fairaire le le le te te te tourourour 
de de la la la la foifoifoifoirere
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Nicole Langel, adjoint au 

au rayonnement de la ville.

La seule perspective 
de faire des bonnes 

la foule. C’est la raison 
pour laquelle nous portons 
une attention particulière 

proposons. La foire doit 

foraine est aussi un atout 

public. La foire de Sens est 

des visiteurs. 

Paroles 
d’élus 

Ce
80
da
c’
ci
ta
gr

De

La foire sera inaugurée  
samedi 28 avril, à 10 

sur le pôle 
institutionnel de la 

Ville de Sens en pré-
sence des invités 

d’honneur, Evelyne et 
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2018

les nouveautés !

L
es Gaulois débarquent 

-
mains s’installeront sur la 

-

-
-

-
trations artisanales, des ateliers 

et une bataille quotidienne entre les 

-

-

tera plus de 500 personnes par jour.  Le groupe Transdev 

 

Groupe Transdev.  

Une tente princière de 24 m2, 
entièrement meublée comme à 
la période de la Tène II* avec des 

des métiers à tisser sans oublier le 
prince gaulois et ses ambactes*.
 La ferme gauloise et ses ani-

maux : découvrez des races an-
ciennes que nos ancêtres élevaient.

Les ateliers de teintures vé-
gétales, de cuisine et de métal-
lurgie. 

Oserez-vous dégustez les dif-
férents produits tinctoriaux ?

Un camp de légionnaires for-
avec une tente de centurion, 

légionnaires.
Une caupona, taverne ro-

maine, entièrement meublée avec 
dégustation de mets et initiation 
aux jeux pratiqués par les légion-
naires.

Les ateliers de parfums an-
tiques, de frappe de monnaies, 
de cuisine, de tissage et de tra-
vail du cuir.

Le CAMP GAULOIS

Le CAMP ROMAIN

Le

Le

S
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tera

Grou

1,05 km de long

vitesse 8km/h
Vitesse maximum 12 à 15 km/h

Temps du parcours  8-10 min
Intervalle de passage 12-15 min

-----

e Transdevev 

* Période Tène II : 150 av J.-C.

ambacte : soldat gaulois attaché à un chef
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qui rayonne au delà du dé-
partement.

Evelyne et Didier Chapuis ont ou-
vert leur première boutique de pro-
duits traiteur et épicerie en 1992. 
Des origines paysannes, ils en gardent 
le bon sens et surtout celui de la va-
leur du travail. Leur crédo est simple :  

 

Cuisinier de formation, Didier Chapuis 
a fait ses armes dans des maisons pres-
tigieuses, avant de créer avec Evelyne, 
son épouse, 
une première 
boutique à 
Chemilly-sur-
Yonne. « Pour 

 
La persévérance et le sens de la négocia-
tion - Evelyne travaillait dans l’immobilier 
à Paris – ont permis au couple de s’instal-
ler et de réaliser son rêve.

Un savoir-faire basé sur la qualité et 
la tradition
Dès lors, le choix de la qualité est privilégié :  
« Nous ne fabriquons des plats qu’avec 

ration et sur
tout que nous 

Le respect du 
produit est au 
cœur de notre 

 explique Didier. Aujourd’hui, 50 %  
des produits utilisés par le traiteur pro-
viennent du terroir icaunais. Cette rigueur 
dans la sélection des matières premières, 
l’élaboration des recettes, la présentation 

des produits se traduit par l’obtention de 
-

La gastronomie en prêt à emporter
En se spécialisant dans le haut de gamme, 
l’entreprise «Festins» a acquis une noto-

-

nombreuse. De grandes compagnies de 

traiteur pour  satis-
faire leur clientèle 
la plus exigeante. 
L’entreprise familiale, 
véritable ambas-
sadrice de la qua-
lité et du savoir-faire 
bourguignon, conti-
nue de conquérir de 
nouveaux marchés. 
Evelyne et Didier peuvent  aussi compter 

-
lement commercial au sein de «Festins».

300 salariés

50 mariages, 

155 recettes créées,

526 réceptions,

67 000 repas

4 magasins
Auxerre, Dijon et 
2 à Paris

2 unités de 
production

30 millions 

LES FESTINS : 
petits bonheurs et 
grande gastronomie de 
Bourgogne

« Savoir s’entourer, trouver les bonnes 

-

L’exigence en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire dans des locaux 

répondant aux normes HACCP pour des fabrications sur mesure.

€
par AN :

les invités !
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les temps forts !

L -

-

-

-

-

dévoilé dans la soirée du samedi 28 avril. 
-

més seront 
-

présente sur 
les bouteilles. 
Le restaurant 

-
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Gauthier Pajona, 
maître de cérémonie  

1

Gauthier Pajona, chroniqueur 
gastronomique, œuvre depuis 
8 ans sur le pôle gastrono-
mique de la foire. 
Ainsi son timbre de voix nous est-
il désormais familier – notamment 
pour les auditeurs de France Bleu 
Auxerre. Ses saillies toujours à 
propos nous aiguisent imparable-
ment l’appétit lors des démons-
trations culinaires. Cet animateur 
gourmand partage sans ménage-
ment sa passion pour la bonne 
chair et les bons mots. 
Une  connaissance de la cuisine et 
des saveurs qu’il a acquise auprès 
de sa grand-mère : «J’ai toujours 

explique 
pudiquement Gauthier. L’homme 
est beaucoup plus bavard lorsqu‘il 
évoque les raisons de son inves-
tissement depuis presque une 
décennie sur la foire : 

les personnes se donnent ren

ducteurs et nous valorisons nos 
jeunes qui se lancent dans les 

Cette année, la chambre d’agriculture évoquera 
l’innovation des grandes cultures dans l’Yonne. Vous 
retrouverez aussi sur cette espace de la place des 
Héros les traditionnelles  animations qui, chaque an-
née, rencontrent un considérable succès auprès des 
familles : la ferme de Flo, avec la présence d’animaux 
qui émerveillent petits et grands. Comme chaque 
année, les élèves paysagistes et horticulteurs de la 
Maison Familiale de Gron montreront toutes leurs 
compétences en réalisant l’espace vert sur ce pôle. 

Toujours place des Héros, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat est une 
compagne de longue date de la foire. Présente depuis 1984, elle propose 
sur son village de découvrir des artisans talentueux qui témoignent de leur 
vitalité économique. Une halte s’impose pour découvrir les talents de ces 
artisans. 

3

Retrouvez 
Gauthier Pajona  

tous les jours 
sur le pôle 

gastronomique 
de la foire

PORTRAIT

2

La chambre d’agriculture tient salon

L’artisanat, symbole de l’économie de proximité du sénonais

i

i



L
-

tions, animations et 

-
dias radio et télé de notre terri-

-

Sens. 

FRANCE 
BLEU

COMcom
TV

Gauthier Pajona, 
maître de cérémonie  

France Bleu Auxerre, la 2e radio la plus 
écoutée de France à Sens.

Toute la rédaction de France Bleu Auxerre sera 
présente durant les 5 jours de la foire, soit une 
vingtaine de personnes qui, au quotidien, as-

émissions. Les animateurs et les  journalistes 
produiront en direct de la foire mais aussi 
dans des lieux de vie de Sens, leurs émissions 
et journaux d’information. Durant ces 5 jour-
nées, la foire et le Sénonais seront à l’honneur 
sur les ondes de France Bleu Auxerre. 

ComComTV, la télé des icaunais.

Depuis 3 ans déjà, l’équipe de ComComTV, la 
télé des Icaunais, déploie un plateau télé sur 
le stand de la Ville de Sens. Au programme : 
le JT, la rubrique «on sort» spéciale foire, et 
des émissions autour de la manifestation et 
du Grand Sénonais. La jeune et dynamique 
équipe, dont certains membres n’ont que 14 
ans, apportera sa fraîcheur et son regard sin-
gulier sur ces 5 journées. Une nouvelle émis-
sion sera proposée «Ma commune et vous» 
ainsi qu’un nouveau jeu interactif «La roue 
du bon SenS», des jeux-questions sur le patri-
moine de Sens en partenariat avec les com-
merçants de Sens. 

3

L -

4

Fête foraine :
du 28 avril 
au 13 mai

La  fête foraine 
sera inaugurée 
le 27 avril à 18h

ine :
vril 

mai

aine 
urée 

18h
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La reine de la fête : Illona Naudin


