Invité d’ honneur

Madagascar

Programme des animations
de la 86e Foire Comtoise
Tous les jours :
Invité d’honneur
« Si Mada m’était Comté »,
Salle de spectacle, Hall B2

Laissez-vous emporter par le grand spectacle folklorique
offert avec votre entrée, grâce aux 20 danseurs et musiciens
de renommée internationale (2 000 places assises).
> Du 12 au 20 mai à 11h30, 15h, 17h30 et 20h30 les soirs
de nocturne (1er spectacle samedi 12 mai à 15h)

Le Village malgache,
Hall E

- Découvrez l’offre touristique malgache ainsi que toute la
richesse de l’artisanat avec : accessoires mode et maison
en rabane, fruits séchés, broderie de type peinture à l’aiguille,
richelieu et passe-plat, vêtements et prêt-à-porter
smocks, bijoux en corne, tissage de soie sauvage et fil
de soie, objets décoratif en sisal, produits recyclés et de
récupération, bijoux en pierre semi-précieuses, produits
d’arts de la table en corne et écaille, marqueterie en bois,
ferronnerie, spécialités locales comme la vanille, le thé, le
chocolat et les huiles essentielles.
Les associations AMADEA (aide au développement et à
l’enfance) et ASA (aide aux sans-abri) vous informeront
sur leurs actions à Madagascar.
- Faites escale au «Baobab Café», au centre du village ainsi
qu’au «Romazava», restaurant de spécialités malgaches.
- «Baobab et Sékoya», la librairie malgache et Franc-comtoise vous présente plus de 4 000 titres d’ouvrages sur
Madagascar (dont plus de 300 à découvrir sur la Foire),
ainsi que de la littérature générale, régionale, pour enfants
et jeunesse, des guides de voyage et bandes dessinées,
des livres d’art,…
Les auteurs régionaux Dominique Mausservey, Gilles Galliot,
Jean-Louis Clade,… dédicaceront leurs ouvrages.
- Les équipes de la Citadelle de Besançon vous présenteront les actions menées en faveur de la préservation des
lémuriens. Vous pourrez participer au quiz et une peluche
sera proposée à la vente pour soutenir une association
de sauvegarde.
- Découvrez les expositions de peinture de Robert Fernier
et Sébastien Osswald à l’entrée du Village, et celle sur
Charles Domergue en allant au restaurant « Le Romazava »,
tous très imprégnés et inspirés par Madagascar.

Exposition « Madagascar en Lumière »,
Couloir halls D1-D2

- Découvrez cette exposition de 40 photos, en exclusivité
pour la 1e fois en France !

Animation de Jump Airbag – Atelier d’initiation
à la chute de hauteur offert par Micropolis,
Plein Air – Village agricole
En accès libre et gratuit pendant les horaires d’ouverture,
pour débutants et confirmés, sous réserve de conditions
météorologiques favorables.
Cette attraction est interdite aux enfants de moins de 12 ans,
aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de problèmes
cardiaques ou de dos.
> Samedi 12 mai de 14h à 20h
> Dimanche 13 mai de 11h à 13h et de 14h à 20h
> Lundi 14 mai de 14h à 18h
> Mardi 15 mai de 14h à 18h
> Mercredi 16 mai de 14h à 20h
> Jeudi 17 mai de 10h à 13h et de 14h à 20h
> Vendredi 18 mai de 11h à 13h et de 14h à 20h
> Samedi 19 mai de 11h à 13h et de 14h à 20h
> Dimanche 20 mai de 11h à 13h et de 14h à 17h

Le Jura mis à l’honneur, Hall E

Retrouvez des animations quasi permanentes autour du
Conseil Général 39 et une trentaine d’entreprises jurassiennes, organisées en 6 pôles : tourisme, services, industrie, artisanat, agroalimentaire, aéroport Dole Jura.

L’Est Républicain, Hall E

vous propose de jouer et gagner, chaque jour, un crédit voyage
d’une valeur de 700 euros ainsi que de nombreux lots.

Démonstrations de tournage,
Plein air – Espaces verts

Découvrez le savoir-faire des Tourneurs sur bois de
Franche-Comté, dignes successeurs de ceux qui ont fait
la réputation du tournage sur bois jurassien.

Démonstrations de fendage et mini scierie,
Plein air – Zone B

Nouveauté cette année sur l’espace BTP ! Un espace
autour du bois, matériau incontournable dans la région
Franche-Comté, avec 2 ateliers de démonstrations présentés par la société BESSON, tous les jours à 11h, 14h30
et 17h30.
- Atelier « Fendage et sciage de bois de chauffage » :
venez découvrir différentes étapes dans la réalisation de
bois de chauffage.
- Atelier « Mini scierie » : pour professionnels ou particuliers, la mini scierie permet la fabrication par sciage de
planches, chevrons, lattes, poutres...
à partir de billes de bois.

Mini ferme
Espace gourmand, Plein air – Village agricole

Venez découvrir en famille les animaux de la ferme ou vous
renseigner auprès des différentes formations agricoles
(Maisons Familiales Rurales, Etablissements de l’Enseignement Public et Privé, Centres de Formation des Apprentis de la région,…) ; profitez de la mini ferme et de ses
animaux, puis des dégustations de lait, des jeux au chalet
du CRIEL (Centre Régional Interprofessionnel de l’Eco-

nomie Laitière), ainsi que des animations proposées par
Bévifranc – Bovins.
Et tous les jours sur l’espace gourmand : de la restauration et vente de produits fermiers par les producteurs du
réseau Bienvenue à la Ferme, ainsi que la distribution du
guide régional « Bienvenue à la Ferme », complément
indispensable pour qui souhaite découvrir le monde
agricole à travers ce sympathique réseau.

Puis Samedi 12 mai ...
Hall E, Village malgache

Assistez au défilé de mode malgache, autour du Baobab
Café, organisé par Meva Fashion avec leurs créateurs, stylistes et couturières à 17h.

Hall E, stand du Comité de Promotion des Produits
Régionaux
En journée, concours et dégustation de produits régionaux.

Plein air, parvis, Podium d’animations

Animations toute la journée, et concerts de 16h à 17h,
puis de 17h30 à 18h30.

De 10h30 à 11h00 : démonstration d’obéissance
De 11h00 à 11h30 : démonstration d’agility
De 12h30 à 13h00 : démonstration de mordant sportif
De 13h00 à 14h00 : présentation de races
De 14h00 à 14h30 : démonstration d’agility
De 14h30 à 15h00 : démonstration d’obé-rythmée
De 15h00 à 15h30 : démonstration mordant sportif
De 15h30 à 16h00 : démonstration d’obéissance
De 16h00 à 17h00 : démonstration d’agility
De 17h00 à 18h00 : présentation de races
De 18h00 à 18h30 : démonstration d’obé-rythmée

Fête du mouton

Hall A1 en fête !
Fête de la basse-cour

Venez admirer près de 1 000 races dont des oiseaux
domestiques, des canards, des lapins, des coqs, des
poules... Les meilleurs animaux primés par les juges officiels seront présentés, de même qu’un superbe bassin de
canards d’ornement.

Fête du chien

Toute la journée : le Village des Races – La Maison des délégués, Attelage et Chiens visiteurs – Chiens guides pour
jeunes handicapés visuels – Animations, jeux, sensibilisation sur le stand de la cellule « Animal citadin Maître citoyen ».

Découvrez une exposition des races ovines, des démonstrations de tonte de brebis, la présentation des techniques
d’élevage par les étudiants, des jeux et portraits d’éleveurs,…Venez découvrir le lien étroit qui existe entre le
chien et son maître grâce aux démonstrations de chiens
de troupeau de 14h à 14h30, et de 16h à 16h30.
Sur le thème de l’environnement, vous serez sensibilisé(e)
à la problématique du loup et pour les plus gourmands,
une dégustation de viande d’agneau sera organisée : l’occasion de redécouvrir les plaisirs de cette viande de qualité. Enfin, les activités manuelles seront au menu : peinture, dessin et coloriage plongeront les plus petits dans
l’univers du mouton.

… Dimanche 13 mai ...
Hall E, Village malgache

Assistez au défilé de mode malgache, autour du
Baobab Café, organisé par Meva Fashion avec leurs
créateurs, stylistes et couturières à 15h et 17h.

Hall E, niveau inférieur

De 16h à 19h : émission de radio en direct de la Foire,
Stand France Bleu Besançon

Hall E, niveau inférieur. Vivez la coopération
en F-C avec la Chambre d’Agriculture.

Regards croisés sur la coopération dans différents
pays.

Hall A1 en fête !
Fête de la basse-cour
Cf. samedi 12 mai

Fête du chien

Toute la journée : le Village des Races – La Maison
des délégués, Attelage et Chiens visiteurs – Chiens
guides pour jeunes handicapés visuels – Animations, jeux, sensibilisation sur le stand de la cellule
« Animal citadin Maître citoyen ».
10h00 à 12h30 : concours d’agility

Hall E, stand du Comité de Promotion des Produits 12h30 à 13h30 : présentation de races
13h30 à 16h30 : concours d’agility
Régionaux
En journée, concours et dégustation de produits
régionaux.

Plein air, parvis, Podium d’animations

Animations toute la journée et concerts de 16h à 17h
puis de 17h30 à 18h30.

16h30 à 17h30 : présentation de races
17h30 à 18h00 : démonstration d’obé-rythmée
18h00 à 19h00 : présentation de races

Fête du mouton

Cf. samedi 12 mai

… Lundi 14 mai ...
Hall E, niveau inférieur. Vivez la coopération
en F-C avec la Chambre d’Agriculture

Les coopératives de formation : les Maisons Familiales Rurales.

Hall E, stand du Comité de Promotion des Produits
Régionaux

Concours de Vins de Pays de Franche-Comté et de
Haute Marne.

… Mardi 15 mai ...
!
Hall E, niveau inférieur. Vivez la coopération en F-C Hall A1 en fête
avec la Chambre d’Agriculture
Concours Presti’Jeunes
Les coopératives forestières.

Hall E, stand du Comité de Promotion des Produits
Régionaux
À partir de 14h, pré-sélection de la saucisse de Morteau.

Après des années de tradition, le concours Montbéliarde Prestige s’inscrit dans une nouvelle ère : celle
du futur.
De 10h00 à 17h00 : arrivée des animaux
De 14h00 à 17h00 : accueil des jeunes du Challenge
Presti’Jeunes et formation

… Mercredi 16 mai ...
Hall E, niveau inférieur

De 21h à minuit : émission de radio nationale présentée par Evelyne Adam en direct de la Foire Stand
France Bleu Besançon

Hall E, niveau inférieur. Vivez la coopération
en F-C avec la Chambre d’Agriculture
Les coopératives laitières.

Plein air, parvis, Podium d’animations

Animations toute la journée et concerts
de 16h à 17h puis de 17h30 à 18h30.

Hall E, stand du Comité de Promotion des Produits
Régionaux. En journée, concours et dégustation de

Hall A1 en fête !
Concours Presti’Jeunes
De 10h00 à 12h00 : classement des sections adultes
De 12h00 à 12h30 : meilleure laitière, meilleure mamelle adulte et championnat
De 14h00 à 15h00 : classement des lots d’élevage
De 15h00 à 16h00 : challenge inter-régions de l’Organisme de Sélection
De 16h00 à 17h30 : challenge Presti’Jeunes,concours
génisses
A 19h : séquence conviviale, animations sur le ring

produits régionaux.

… Jeudi 17 mai ...
Hall E, Village malgache

Assistez au défilé de mode malgache, autour du
Baobab Café, organisé par Meva Fashion avec leurs
créateurs, stylistes et couturières à 15h et 17h.

Plein air, parvis, Podium d’animations

Animations toute la journée et concerts de 16h à 17h
puis de 17h30 à 18h30.

Hall A1 en fête !

Hall E, stand du Comité de Promotion des Produits Concours Presti’Jeunes
Régionaux.
De 10h à 14h : classement des sections Jeunes et chalEn journée, concours et dégustation de produits
régionaux.

Hall E, niveau inférieur. Vivez la coopération
en F-C avec la Chambre d’Agriculture
Les coopératives animales.

Hall E, niveau inférieur

De 8h50 à 12h10 et de 13h30 à 19h : émission de radio en direct de la Foire, Stand France Bleu Besançon

lenge Presti’Jeunes, concours meneurs (en alternance)
De 14h à 14h30 : désignation de la championne et de
la meilleure mamelle jeune
De 14h30 à 15h : désignation de la grande mamelle et
de la grande championne
De 15h à 16h : challenge Presti’Jeunes, présentation
par équipe, classement final et remise des récompenses
De 16h00 à 17h00 : défilé des enfants
A partir de 17h00 : départ des animaux

… Vendredi 18 mai ...
Hall E, niveau inférieur. Vivez la coopération
en F-C avec la Chambre d’Agriculture

Les coopératives d’utilisation de matériel agricole.

Hall E, stand du Comité de Promotion des Produits
Régionaux.
En journée, concours et dégustation de produits régionaux.

Plein air, parvis, Podium d’animations

Animations toute la journée et concerts de 16h à 17h
puis de 17h30 à 18h30.

… Samedi 19 mai ...
Hall A1 en fête !
Hall E, Village malgache

Assistez au défilé de mode malgache, autour du
Baobab Café, organisé par Meva Fashion avec leurs
créateurs, stylistes et couturières à 15h et 17h.

Hall E, niveau inférieur, salle 2

Toute la journée de 11h à 17h – Collecte de sang
organisée par l’Etablissement Français du Sang.
Vous êtes âgés entre 18 et 70 ans, venez donner
votre sang. Se munir d’une pièce d’identité (ne pas
venir à jeun).

Hall E, niveau inférieur. Vivez la coopération en F-C
avec la Chambre d’Agriculture
Les coopératives et mutuelles bancaires.

Hall E, stand du Comité de Promotion des Produits
Régionaux.

En journée, concours et dégustation de produits
régionaux.

Plein air, parvis, Podium d’animations

Animations toute la journée et concerts de 16h à 17h
puis de 17h30 à 18h30.
Programme arrêté
au 10 avril 2012

Fête du cheval

Retrouvez plus de 90 chevaux originaires de toute
la région et découvrez toutes les composantes de la
filière équine. Les enfants sont également invités à
venir découvrir la joie et le plaisir de faire du poney
avec des baptêmes (gratuits) non stop de 14h à 18h.
A 14h00 : défilé de la filière
De 14h30 à 14h45 : présentation de juments et poulains
Chevaux de selle
De 14h45 à 15h00 : spectacle des poneys régionaux
De 15h00 à 15h15 : présentation élevage Comtois :
juments et leurs poulains
De 15h15 à 15h30 : spectacle troupe équestre
De 15h30 à 16h00 : association de Promotion du Trait
Comtois Marathon Indoor
De 16h00 à 16h30 : présentation des étalons par l’association Nationale de Trait Comtois
De 16h30 à 16h45 : présentation de juments et poulains
Chevaux de selle
De 16h45 à 17h00 : spectacle les poneys régionaux
De 17h00 à 17h30 : présentation du matériel de traction animale
De 17h30 à 18h00 : pas de deux par l’Association de
Promotion du Trait Comtois
De 18h00 à 18h30 : présentation de la filière cheval - AUDIT
De 19h00 à 19h45, exceptionnel : le Show des gens
du spectacle équestre de Franche-Comté

… Et dimanche 20 mai.
Hall E, Village malgache

Assistez au défilé de mode malgache, autour du
Baobab Café, organisé par Meva Fashion avec leurs
créateurs, stylistes et couturières à 15h et 17h.

Hall E, niveau inférieur. Vivez la coopération en F-C
avec la Chambre d’Agriculture
Fruitières viticoles, coopératives horticoles
et céréalières.

Hall E, stand du Comité de Promotion des Produits
Régionaux.

En journée, concours et dégustation de produits
régionaux.

Plein air, parvis, Podium d’animations

Animations toute la journée et concerts de 14h à 15h
puis de 16h à 17h.

Hall A1 en fête !
Fête du cheval

Programme arrêté
au 10 avril 2012

Retrouvez plus de 90 chevaux originaires de toute
la région et découvrez toutes les composantes de la
filière équine. Les enfants sont également invités à
venir découvrir la joie et le plaisir de faire du poney
avec des baptêmes (gratuits) non stop de 14h à 17h.
De 08h00 à 10h30 : détente des chevaux et toilettage
De 10h30 à 10h45 : carrousel poneys avec le Comité
Régional Equestre

De 10h45 à 11h00 : présentation des étalons Comtois
De 11h00 à 11h15 : spectacle les poneys régionaux
De 11h15 à 11h30 : démonstration de monte sans
rennes avec le Comité Régional Equestre
De 11h30 à 11h45 : spectacle troupe équestre
De 11h45 à 12h00 : carrousel poneys amazone voltige avec le Comité Régional Equestre
De 13h30 à 13h45 : présentation de juments et poulains – Chevaux de selle
De 13h45 à 14h00 : carrousel poneys avec le Comité
Régional Equestre
De 14h00 à 14h15 : spectacle troupe équestre
De 14h15 à 14h30 : spectacle et présentation races
des poneys régionaux
De 14h30 à 14h45 : pas de deux par l’Association de
Promotion du Trait Comtois
De 14h45 à 15h00 : marathon Indoor par l’Association
de Promotion du Trait Comtois
De 15h00 à 16h00 : présentation de juments et poulains
Chevaux de selle
De 16h00 à 16h15 : présentation du matériel de traction
animale
De 16h15 à 16h30 : carrousel poneys avec le Comité
Régional Equestre
De 16h30 à 16h45 : démonstration de monte sans
rennes avec le Comité Régional Equestre
De 16h45 à 17h00 : élection par le public du plus
beau poulain

