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Foire d'Auxerre

ÉVÉNEMENT■ La 90e foire d’Auxerre ouvre aujourd’hui à Auxerrexpo, avec accès gratuit jusqu’à dimanche

« Prendre unmasque et se laisser guider »

INTERVIEW
Vincent Thomas

vincent.thomas@centrefrance.com

E xceptionnelle à bien
des égards, la foire
d’Auxerre ouvre ses

portes ce matin, à 10 heu
res, à Auxerrexpo. Un parc
des expositions qui est
resté fermé entre mars et
la fin août. Revue de détail
avec son responsable, Sé
bastien Fuentes, avant une
90e cuvée atypique.

■ Que retenez-vous de l’édi-
tion 2020 ? Le 90e anniver-
saire ou ce contexte si spé-
cial ? Les deux (sourire) !
C’est vrai, la 90e édition
reste un événement im
portant, qui perdure et qui
intéresse les gens. Mais le
contexte sanitaire est aussi
un élément déterminant.
Il nous a donné beaucoup
plus de travail que le fait
que cela soit la 90e foire.

■ La feuille de route pour
l’anniversaire a-t-elle été
repensée en raison de l’épi-

démie ? Au démarrage, on
avait prévu des choses de
plus grande ampleur, c’est
sûr… On a dû réduire la
voilure, en animations et
en exposants (110, ndlr).
On a dû agrandir nos al
lées pour éviter que les
gens ne se frôlent. Donc
automatiquement, cela of
fre moins de places pour
exposer. On a dû compo
ser avec des consignes sa

nitaires qu’on avait de
toute façon anticipées. Pas
de souci donc.

■ Quelle est la plus grande
difficulté rencontrée au ni-
veau de l’organisation ? Le
plus compliqué est de ren
dre compréhensibles les
mesures sanitaires auprès
de tous nos publics. Con
cilier le très simple et l’ef
ficace. L’idée : que ce ne
soit pas difficile d’aller à la

foire. Là, ça ne l’est pas.
Les gens ont juste à pen
ser à prendre un masque,
c’est tout. Après, ils se
laissent guider.

■ On évoque 30.000 visiteurs
en cumul. Dans le contexte
actuel, ne craignez-vous pas
un net recul de la fréquen-
tation ? Effectivement, on
se pose des questions.
Maintenant, on ne connaît
pas l’avenir, comme sur

chaque édition. Des expé
riences récentes nous ras
surent un peu : le salon de
l’habitat à Chartres orga
nisé par notre groupe a
fait 200 visiteurs de plus
qu’en 2019. C’est un bon
signal envoyé. Certaines
personnes restent très mé
fiantes à l’égard des ras
semblements et préfèrent
rester chez elles. D’autres,
au contraire, même des

plus âgés, veulent vivre
comme avant. S’amuser,
tout en respectant les me
sures barrières bien sûr. Ils
ont envie de sortir, de voir
du monde. J’espère que le
public sera au rendez
vous à Auxerre.

■ Qu’attendre de cette foire
sur le plan des nouveautés ?
On a surtout redéfini les
pôles. Notre principal uni
vers tourne autour de la
maison, à l’intérieur du
quel on a recréé une place
de marché. Avec des para
sols, des tables de bis
trot… Nous aurons aussi
la « place des Restos », un
concept novateur. Au mi
lieu, plein de tables et
chacun pourra choisir son
plat parmi les restaurants.

■ Chez les professionnels,
sentez-vous une baisse de
moral ? L’envie de se relan
cer, ils l’ont clairement.
Maintenant, ça dépend
des activités. Certains sec
teurs, comme l’aménage
ment de l’habitat, tour
nent très bien depuis le
déconfinement, affichent
des chiffres record. Pour
les exposants œuvrant
dans la culture, les loisirs,
l’événementiel, la reprise
s’amorce très timidement,
même s’ils sont très en at
tente de cette foire. ■

Ce matin et jusqu’à diman-
che, Auxerrexpo accueille
110 exposants pour la foire
d’Auxerre, 90e du nom. Du
contexte sanitaire aux nou-
veautés, présentation d’une
édition inédite avec Sébas-
tien Fuentes, directeur
d’Auxerrexpo.

GESTES. Aux gants (ici en 2019), il faudra ajouter masque obligatoire à l’intérieur et désinfection des mains. ARCHIVES MARION BOISJOT

ANIMATIONS■ De la « place des Restos » au pôle « loisirs et découverte »

10.000 m2 pour dénicher la bonne affaire
Dans 10.000 m2 et selon un
sens de circulation défini
« pour éviter que trop de
personnes ne se croisent »,
divers pôles de curiosités
seront proposés aux 30.000
visiteurs attendus sur les
cinq jours de foire.

Il y en aura pour tous les
goûts. Une place de mar
ché afin de « déguster et
prendre un verre entre
amis ». Un pôle « loisirs et
découverte » pour s’aérer
l’esprit par le biais d’acti
vités gratuites. Une men
tion spéciale au grand hall
« Tout pour la maison »
qui réunira des artisans et
des entreprises icaunaises.

Interdiction
de danser
lors des concerts

Pour les gourmands. La
« place des Restos » ras
semblera une douzaine de
bars et restaurants aux
spécialités variées. Le tout
accompagné de spectacles
et de concerts (lire cicon
t re ) . Su r l a « p l a c e d u
Marché », dans le hall
« Tout pour la maison »,
les visiteurs pourront faire

le plein de vin, de bières
artisanales, de fromages,
de charcuteries et salai
sons, de nougat, etc.
« Tout pour la maison ». Im

m o b i l i e r, é c o n o m i e s
d’énergie, confort, habitat,
sécurité… Ce grand hall
concentrera le savoirfaire
local sur ce qui est consi
déré comme « le premier
centre d’intérêt des visi
teurs », observe l’organisa
teur.
Village dédié aux autos et
aux activités extérieures.

Près de 1.000 m² sont dé
diés aux véhicules neufs
ou d’occasion, mais aussi
aux véhicules sans permis.
De quoi compiler nou
veautés et bonnes affaires.
Plus originales : les aires
extérieures s’ouvriront à
des activités, ludiques ou
sportives menées par les
forces armées. La direc
tion d’Auxerrexpo confir
me la présence de véhicu
les blindés.
Univers loisirs et découverte.

Les loisirs ne seront pas

en reste, grâce à quatre si
mulateurs VR de réalité
virtuelle (moto, kart, bobs
leigh, navette spatiale), un
escape game. Des exposi
tions, la promotion du
tourisme local, des salles
de cabaret, la pêche, la
création de bijoux, l’im
pression 3D complètent
l’offre commerciale. Des
animations gratuites pro
pices au « lâcher prise ». Il
y aura enfin des concerts
mais avec interdiction for
melle de danser. ■

SAVOIR-FAIRE. Artisans et entreprises animeront l’imposant hall « Tout pour la maison ».èè L’ESSENTIEL DU PROGRAMME

CE MERCREDI
10 HEURES. Ouverture.
10 H 10 ET 12 HEURES. Batucada
Aquarela (percussions)
10 H 15. Inauguration officielle,
« place des restos ».
15 HEURES. Animation
« Ésotérique », de Manu Dorev.
19 HEURES. Fermeture.

JEUDI
10 HEURES. Ouverture.
15 HEURES. Concert gratuit :
Equinox (thé musical)
19 HEURES. Fermeture.

VENDREDI
10 HEURES. Ouverture.
15 HEURES. Animation « Bols

chantants », de Manu Dorev.
19 H 30. Concert gratuit :
Gervaise. Restauration jusqu’à
22 heures, avant fermeture.

SAMEDI
10 HEURES. Ouverture.
13 HEURES. Animation
« Mentaliste », de Manu Dorev.
19 H 30. Concert gratuit :
Maltavern.
22 HEURES. Fermeture.

DIMANCHE
10 HEURES. Ouverture.
13 HEURES. Spectacle d’hypnose,
de Manu Dorev.
16 HEURES. Représentation
de danse avec Colors’Latino.
18 HEURES. Fermeture.

Masque obligatoire à l’intérieur,
jauge limitée à 1.530 visiteurs
« Tout est mis en œuvre
pour lutter contre le déve-
loppement de la maladie
de Covid-19 », certifie Cen-
tre France Parc-expo dans
le protocole sanitaire desti-
né aux visiteurs, exposants
et intervenants.

Faire respecter les gestes
barrières, sera l’autre en
j e u d e c e t t e 9 0 e f o i re
d’Auxerre. Où le port du
masque est obligatoire à
l’intérieur du bâtiment
d’Auxerrexpo et recom
mandé à l’extérieur. La dé
sinfection des mains sera
imposée à l’entrée et dans
chacun des trois halls.

Il faudra aussi respecter
une distance d’un mètre
« entre chaque personne
debout ou entre chaque

groupe de moins de dix
personnes assises dans les
zones de restauration ».

« Toutes les zones de
contacts devront égale
ment être désinfectées
systématiquement par les
exposants », ajoute Sébas
tien Fuentes. La fréquen
tation ne devra pas dépas
ser les 1.530 personnes en
simultané dans le bâti
ment. « Une jauge jamais
franchie lors de la foire. »
Les agents de sécurité,
plus nombreux qu’à l’ac
coutumée, veilleront entre
autres au respect du sens
de circulation qui incitera
à éviter les croisements. ■

èè Protocole. Disponible sur le site
auxerrexpo.com/foire-d-auxerre


