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Foire d'Auxerre
ÉVÉNEMENT■ Le rendezvous commercial a été inauguré hier à Auxerrexpo en présence de nombreux élus

Une édition au « caractère exceptionnel »

Romain Blanc
romain.blanc@centrefrance.com

E n soi, c’est déjà un petit
exploit. Alors que celle
de Sens avait été annulée
en plein confinement,

la foire d’Auxerre, organisée par
Centre France Parc Expo, se dé
roule bien cette année, malgré
le contexte sanitaire. Inaugurée
hier matin, l’édition 2020 « revêt
un caractère exceptionnel »,
a souligné Sébastien Fuentes,
le directeur d’Auxerrexpo.

« Elle doit être le marqueur du
renouveau : celui de la convivia
lité. Nous devons réapprendre
à nous amuser, à par tager
et à faire la fête en se proté
geant les uns et les autres. Mais
pas les uns contre les autres. »

« Divertir », tout
en « protégeant »
Approuvé par la préfecture et

la mairie, un protocole sanitaire
(lire par ailleurs) a été adopté.
Et la gratuité a été décrétée,
pour faciliter l’accès à la foire.

« Il y a quelques jours, j’ai reçu
l’appel d’une dame d’un cer
tain âge, un peu en colère,
qui m’a assailli de questions
sur les mesures sanitaires que
nous allons mettre en place »,
raconte Sébastien Fuentes.

« Je lui ai déroulé tout notre
protocole sanitaire. Je m’atten
dais à ce qu’elle approuve et
nous félicite pour notre rigueur.
Et là, j’ai été surpris par sa ré
ponse…”Mais moi, ce que je
veux, Monsieur, c’est voir du
monde, faire la fête et me faire
plaisir. Je ne suis pas arrivée à
l’âge de 80 ans pour vivre com
me une bête craintive qui a
peur de tout. Je veux vivre !” »

Trouver le bon équilibre. C’est,
pour les équipes d’Auxerrexpo,
tout le défi de cette 90e édition.
« Audelà des emplois et des in
térêts économiques que peut
représenter la filière de l’événe
mentiel, notre mission est aussi,
et surtout, de divertir notre so
ciété… tout en la protégeant
des dangers qui pourraient
l’impacter », poursuit Sébastien
Fuentes. « Rassembler les gens.

Les faire se rencontrer. C’est no
tre but. Et la foire d’Auxerre
se doit d’en être l’outil. »

Exceptionnelle, cette inaugura
tion l’était aussi sur l’aspect po
litique. Aux côtés d’un habitué,
le député LR Guillaume Larrivé,
de nouveaux visages y ont pris
part, hier. Une première pour
C r e s c e n t M a r a u l t , m a i r e
d’Auxerre depuis juin dernier,
ainsi que pour la quasitotalité

des membres de son équipe.
Venus en nombre, la droite et

le centre étaient en outre repré
sentés par trois candidats
aux sénatoriales du 27 sep
tembre : le LR Gilles Pirman,
l’UDI Dominique Ver ien et
l’UDI André Villiers ; et par
Gilles Platret, maire de Chalon
surSaône et tête de liste LR
UDI aux élections régionales
2021. ■

Après environ six mois
de fermeture, Auxerrexpo
a rouvert, hier matin,
avec le 90e anniversaire
de la foire d’Auxerre.
L’édition revêt cette année
un caractère exceptionnel,
à plusieurs égards.

DIRECTEUR. Pour Sébastien Fuentes, directeur d’Auxerrexpo, cette édition « doit être le marqueur du renouveau : celui de la convivialité. » PHOTOS MARION BOISJOT

AU PROGRAMME AUJOURD’HUI, DE 10 À 19 HEURES

PRATIQUE. Entrée gratuite. Depuis hier et jusqu’à
ce dimanche, Auxerrexpo accueille 110 exposants
pour la 90e édition de la foire d’Auxerre. Aujour
d’hui, ouverture des portes à 10 heures. À 15 heures,
un concert gratuit sera donné, à l’heure du thé, par
l’orchestre Equinox, jusqu’à 17 heures environ.
La foire ne ferme pas ses portes avant 19 heures.
Pour les gourmands, la « place des restos » accueille
une douzaine de bars et restaurants. Immobilier,
confort, habitat, sécurité : tout un hall est consacré
à l’univers de la maison. Les loisirs ne sont pas en
reste, grâce à quatre simulateurs à réalité virtuelle
ou un escape game. Enfin, à l’extérieur, un « village
auto » vous attend, entre autres. ■

‘‘‘‘Maintenant, il fautréapprendre à vivre.
Différemment, certes, sans faire
comme si rien ne s’était passé.
Mais réapprendre à vivre
ensemble, et autrement. »
Sébastien Fuentes, directeur d’Auxerrexpo

■ LA PHRASE

Ce que dit le protocole sanitaire régissant la foire
Directeur d’Auxerrexpo, Sébastien
Fuentes l’a rappelé hier matin,
au moment d’inaugurer la foire :
un protocole sanitaire s’applique
durant toute la durée de l’événe-
ment.
Mesures. Le port du masque,

pour les visiteurs comme pour
les exposants, est obligatoire
à l’intérieur d’Auxerrexpo. Il est
recommandé à l’extérieur.

La désinfection des mains
est imposée à l’entrée, ainsi que
dans chacun des trois halls.

Une distance d’un mètre doit
être respectée entre chaque per
sonne ou entre chaque groupe
de moins de dix personnes assi

ses en zone de restauration.
Toutes les zones de contact doi
vent être désinfectées par
les exposants.

Des sens de circulation veillant
à éviter les croisements ont
été instaurés. Plus nombreux
que d’habitude, des agents
de sécurité veillent à ce qu’ils
soient bien respectés.

Pendant les concerts, il est in
terdit de danser.
Jauge. La fréquentation ne doit

pas dépasser les 1.530 person
nes en simultané dans le bâti
ment. ■

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

MASQUE. Le port du masque est obligatoire à l’intérieur d’Auxerrexpo.

110
Le nombre d’exposants présents
sur cette 90e édition de la foire
d’Auxerre. Vu le contexte
sanitaire, l‘organisateur,
Centre France Parc Expo,
a dû réduire la voilure.

6
Auxerrexpo a rouvert hier.
Le lieu tourne une page longue
de six mois de fermeture
imposée par le confinement
et l’épidémie de Covid-19.

4
Il reste encore quatre jours
pour dénicher la bonne affaire
sur la foire d’Auxerre, qui ferme
dimanche soir.

■ EN CHIFFRES


