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Programme des  

3 Septembre 2018 

Sports  
Inscription à la POM 
Renseignements sur les diverses 
activités sportives  

Jeunesse 
Présentation de l’Espace Jeunesse 

Escal  
Renseignements et inscriptions aux 
différentes activités : danse, théâtre, 
guitare… 

École de musique 
Renseignements et inscriptions  

Saison culturelle  
Distribution de la plaquette « Saison 
culturelle 2018 – 2019 » 
Renseignements sur les abonnements 
et l’ouverture de la saison 

Samedi et dimanche, hall de la salle Athéna :  

Les associations fertoises renseigneront et inscriront les personnes 

intéressées. 

Samedi et dimanche, salle et pelouse d’Athéna :  

Salon de la Gastronomie : salle Gérard Dutertre 

Exposition d’Artisans d’art : salle Maurice Loiseau 

Commune à l’honneur : Théligny 

Exposition « Vieux Métiers » : à l’entrée de l’anneau cycliste  
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Les « 3 Jours » de La Ferté-Bernard sont une référence puisqu’il 
s’agit de la 2nde foire du département en terme de fréquentation. 
Forte de plus de 200 exposants, elle est le reflet de la diversité et 
de la densité de notre tissu artisanal et commercial.  
 

D’abord marchand mais aussi festif, cet évènement fait rayonner 
notre Cité et valorise ses acteurs économiques. La Ville le soutient comme elle le 
fait pour chaque action qui favorise son dynamisme.  
 

Afin de satisfaire les milliers de visiteurs attendus, tous les corps de métier seront 
encore présents pour promouvoir des offres et proposer des solutions dans tous 
les secteurs (construire, rénover, aménager, changer de véhicule, se meubler, 
organiser ses loisirs, regarnir sa cave...).  
 

En parallèle, le Comice agricole constitue une remarquable vitrine avec ses 
Concours et expositions d’animaux. Il souligne le travail de qualité des éleveurs et 
des producteurs. Ce sont des acteurs majeurs de l’économie locale ; ils 
contribuent, aussi, à la sécurité alimentaire des consommateurs.  
 

Chacun pourra, également, profiter d’animations gratuites, se restaurer sur place 
et s’inscrire à une large gamme d’activités sportives, solidaires et culturelles 
proposées par la Ville et son actif réseau associatif.    
 

Elus et agents municipaux ont travaillé afin que l’édition 2018 soit aussi attractive 
que possible pour les visiteurs et aussi fructueuse que possible pour les exposants. 
J’invite donc le plus grand nombre de Fertois et d’habitants des environs à cet 
incontournable rendez-vous de rentrée.  

Didier Reveau  
Maire de La Ferté-Bernard  

Président de la Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise  
Conseiller régional  



De 9 h 30 à 20 h : Ouverture de la foire-exposition 
   Dans les allées, des déambulations de :  

    L’ Harmonie de Dollon  
         Des Sœurs Bacane  
         De Saxer l’Air  
         De Reg’art  

    

 

Toute la journée :  Exposition d’animaux d’élevage  
    Mise à poids d’animaux  
    Tombola    

9 h à 12 h 30 :  Comice agricole  
    Anneau cycliste  

9 h - 17 h :    Concours interdépartemental  
    de Percherons  
    Anneau cycliste  

 

 

 

 

À partir de 11 h :  Démonstrations et initiations des   
   associations sportives et culturelles 
   Pelouse d’Athéna et salle Olympe 
 

Fin de matinée :  Défilé de petits veaux  
   Anneau cycliste  

Vendredi 31 août  

Samedi 1er septembre 

De 9 h à 13 h 30 : Concours interdépartemental  
   d’animaux de viande  
   Anneau cycliste 

De 9 h 30 à 21 h : Ouverture de la foire-exposition    
   Dans les allées, des déambulations de :  

    L’ Harmonie de Dollon  
    Des Sœurs Bacane  
    De Saxer l’Air  
    De Reg’art  
 

10 h 30 :    Inauguration officielle 
 

À partir de 11 h :  Démonstrations et initiations  
   des associations sportives et culturelles 
   Pelouse d’Athéna         

   Bourse aux livres  
   Parvis de la Médiathèque  

22 h 30 :    Feu d’artifice 
   Base de loisirs 

Dimanche 2 septembre (9h30 - 20h) 

Lundi 3 septembre 

De 9 h à 12 h :    Ouverture de la foire-exposition 

De 14 h à 20 h :   Ouverture de la foire-exposition 
 

19 h 30 :    Critérium Cycliste  
    Départ avenue du Général de Gaulle 
    Organisé par le VSF Cyclisme 
 

21 h :    Concours de pétanque  
    Organisé par le VSF Pétanque 
    Inscription à 20 h 30, boulodrome  


