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La foire de printemps de Montargis reviendra dans une nouvelle
formule

Il sera moins haut, moins large et moins onéreux. Avec deux espaces couverts : un pour les exposants et un
pour la restauration. © photo d'archives éclaireur du gâtinais
Philippe Malet, l'adjoint au maire chargé des foires, a décidé de revoir sa copie au niveau des tarifs et de la
durée qui passe de 4 à 2 jours.
Une barquette de frites à 4,50 € à la foire de printemps de Montargis ? A priori, c'est de l'histoire ancienne.
Sans jouer les radins, les tarifs de l'édition 2017 sont restés en travers de la gorge d'un certain nombre de
personnes. Y compris Philippe Malet, l'adjoint au maire de Montargis chargé, entre autres, des foires : « Nous
allons faire attention aux prix. Pour reprendre l'exemple de la barquette de frites, je pense qu'à 2 €, on est
bien. À 4,50 €, on démolit une foire. Nous serons vigilants au rapport qualité-prix. »
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« Nous allons rester couverts »

Plus globalement, l'élu et Isabelle Hureau, du service tourisme, économie, foires et marchés de la mairie, ont
décidé de reprendre les rênes de cette foire qui se déroulera, en 2018, les 24 et 25 mars. Ils ont effectué un
travail de refonte, en profondeur. En y associant les exposants pour avoir leur point de vue. À commencer par
le chapiteau qui abritait les stands. Libérée de ce marché, la ville a fait le choix d'un chapiteau, moins haut
et moins large, qui sera moins onéreux. C'est la raison principale pour laquelle les tarifs pour les exposants
ont pu être revus à la baisse. « Mais nous allons rester couverts », précise Philippe Malet. « Il y aura une
partie exposition, installée dans l'allée centrale du Pâtis, et une partie restauration, sur un côté. Les deux
espaces seront distincts. »
Ensuite, ce n'est plus sur quatre mais sur deux jours que la foire va se tenir. Ce qui va permettre aux exposants
de limiter leurs frais d'hébergement, de nourriture, de personnel.
Côté communication, Bernard Vaussion, l'ancien chef de l'Élysée qui habite dans le Montargois, sera le parrain
de la foire. Un parrain actif qui va assurer des animations salées le dimanche après-midi. Il est également
prévu qu'il joue les rabatteurs en entraînant dans son sillage des exposants. Le samedi après-midi sera dédié
aux animations sucrées avec le pâtissier Hugues Pouget, désormais à la tête de la création des confiseries
Mazet.
« Nous allons avoir de la viande rouge, des huîtres, du champagne. Nous ne voulons pas lâcher la thématique
de la gastronomie. À nous de faire monter la mayonnaise », rajoute Philippe Malet qui compte sur la caisse
de résonance des réseaux sociaux pour faire la promo de cette foire de printemps new-look. Elle pourrait être
agrémentée, puisqu'elle est couplée aux Journées du développement durable dont ce sera la dixième édition
en 2018, d'un village gâtinais avec des petits producteurs et éleveurs locaux spécialisés dans la vente directe.
« Ils pourraient prendre un stand pour deux s'ils ne peuvent être là les deux jours », détaille Isabelle Hureau.

« Vous aviez argumenté que
vous alliez mettre
le paquet »
Autant de bonnes nouvelles devraient rassurer Bruno Nottin, conseiller municipal d'opposition communiste,
qui n'avait pas manqué de s'exprimer à ce sujet lors du conseil municipal du 20 octobre et de faire part de ses
inquiétudes. Il avait mis en avant des tarifs et des produits beaucoup trop chers. Avant d'ironiser : « La foire
de printemps est en sursis. Pourtant, lors du débat sur la suppression de la foire de la Madeleine en 2015,
vous aviez argumenté que vous alliez mettre le paquet sur la foire de printemps… Il faut des foires abordables
et populaires. » Éléments de réponse en mars.
Contacts. Les exposants souhaitant avoir des renseignements complémentaires peuvent joindre Isabelle
Hureau, à la mairie de Montargis, au 02.38.95.10.18. Ou Corinne Leroy au 02.38.95.10.13.
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