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Le mot du président

Après avoir surmonté deux années difficiles, la Foire
de Béré est de retour et en pleine forme en 2022

A

près avoir surmonté deux
années difficiles dont
une sans Foire à cause du
contexte sanitaire très difficile,
la Foire est bel et bien de retour
avec plein de nouveautés. Le
président du Comité de la Foire
André Ribéra fait le point.
➜ La foire de Béré a connu,
comme toutes les foires en
France, deux années difficiles. Comment avez-vous
traversé cette période ?
Comme toutes les entreprises
qui interviennent dans le secteur
de l’évènementiel, nous avons
connu effectivement deux années difficiles avec notamment
la fermeture de la Foire en 2020.
En 2021, nous avons maintenu
la Foire malgré les contraintes
imposées par les différents protocoles sanitaires. Nous avons
pu compenser partiellement
les pertes financières grâce aux
concours des collectivités territoriales : la Communauté de
communes Châteaubriant-Derval, le Conseil départemental,
le Conseil régional, notre partenaire le Crédit Agricole par
l’octroi d’un Prêt Garanti par
l’Etat, France Active, BPI France
et l’Etat par l’intermédiaire du
Fonds de Solidarité.
Le conseil d’administration a
décidé, pour la Foire 2022, de
réduire certaines charges ou
de supprimer des activités qui
n’étaient pas vitales, comme par
exemple le Petit Train ou le feu
d’artifice.

gnés en fonction du thème par
d’autres membres du Comité de
la Foire, ont en charge l’organisation dans le cadre d’un budget
qui leur est alloué par le conseil
d’administration.
Dès que le thème est choisi,
nous recherchons des partenaires locaux, associations et
entreprises et nous commençons
à travailler. Pour la foire 2023,
plusieurs réunions se sont déjà
tenues.
Comme vous le constatez
notre équipe travaille, à partir du
printemps, sur deux Exporamas
en même temps.

Le président du Comité de la Foire André Ribéra.

➜ Comment se présente
l’édition 2022 ?
Nos deux salariées et nos 68
bénévoles n’ont pas ménagé
leurs efforts pour offrir aux exposants et aux visiteurs une belle
Foire 2022. Nous sommes prêts
et nous attendons avec impatience le vendredi 9 septembre.
La Foire commerciale et
l’Espace marché ont retrouvé
la majeure partie des exposants
des années précédentes et nous

enregistrons une augmentation
du nombre d’exposants dans
l’immobilier, le BTP, les sociétés
de service et l’automobile.
Les éleveurs de l’Espace élevage sont tous présents et plus
de 200 bovins et 70 moutons
participeront aux différents
concours.
Différentes animations seront
proposées : la Fête foraine avec
sa grande roue cette année,
l’Espace équestre avec ses

spectacles et animations pour
les jeunes, l’Exporama qui a
pour thème Auto, moto rétro,
les groupes qui déambuleront le
samedi et le dimanche. Un nouvel espace d’animation est aménagé à l’entrée Ouest près de la
Halle de Béré avec la présence de
V&B, de RCA la Radio qui proposera des émissions en direct,
des reportages et fera monter
sur scène des jeunes artistes. Ces
animations sont présentées dans

les pages qui suivent.
➜ Comment s’organise un
Exporama ?
Nous définissons le thème
vers le mois de mars de l’année
précédente, soit un an et demi
à l’avance. Le thème de la foire
2023 est déjà connu et l’affiche
est prête. Elle sera présentée le
vendredi 9 septembre à l’issue
de l’inauguration.
Deux bénévoles, accompa-

➜ Quel est votre coup de
cœur cette année ?
Les animations scolaires réalisées par la Communauté de
communes Châteaubriant Derval
en partenariat avec la Chambre
d’agriculture des Pays de la Loire.
Vingt-trois écoles participeront à ces animations scolaires,
ce qui représente 1 351 élèves
et accompagnants dont le transport est pris en charge par la
Communauté de communes.
Le Thème sera « De la Terre
à la Fourchette ». Les élèves des
écoles primaires du cours préparatoire au cours moyen participeront à 10 ateliers. Des visites de
fermes et des ateliers en classe
permettront d’approfondir les
thèmes présentés.
Ils profiteront aussi des animations proposées par l’Espace
équestre.
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Un peu d’histoire

Quand la foire de Béré est-elle née ?

l

l est de coutume, depuis seulement quelques années, de
dater la foire. Elle serait née
en 1050, et ensuite, il suffit
de compter… Non, disent les
documents.

Aux origines,
une donation

ZA Beaujour
44390 SAFFRÉ
Tél. 02 40 29 57 32
sarlmcis@orange.fr

Plus d’un million
de visites par mois sur

/l-eclaireur-de-chateaubriant/

Peu après l’an mil, sur le
territoire de la paroisse de
Béré, alors que Châteaubriant
n’existe pas encore, un château
en bois est élevé par les parents
de Brient. Vers 1030, ce chevalier Brient fait appel à l’abbaye
de Marmoutier près de Tours
pour assurer certes le salut de
son âme, mais surtout pour
consolider la jeune seigneurie des Brient et pour assurer
l’expansion des activités économiques. Brient donne ainsi
aux moines le monastère SaintSauveur, l’église Saint-Pierre et
l’église Saint-Jean Baptiste, il
accorde des biens et des droits,
et il autorise la création d’un
bourg monastique. Cette donation participe à un ensemble
d’accords qui témoignent
d’une convergence d’intérêts
religieux, géopolitiques et économiques bien négociés entre
l’abbaye de Marmoutier et
Brient et sa famille.
Entre 1028 et 1041, Brient
confirme un premier don en le
détaillant : des terres, des métairies, des maisons, des moulins, des dîmes, des droits de
justice, des droits sur les marchés et les moulins, et « en leur
totalité, les revenus de la foire
qui a été établie chaque année
en la fête de saint Hilaire ».
D’où viennent ces droits et
ces biens ?
La naissance de la foire se
perd dans la nuit des temps
carolingiens
Aux temps carolingiens, sur
le coteau qui domine la vallée
marécageuse de la Chère, Béré

La Foire de Béré dans les années 30. Archives DR

est une petite cité construite
autour de deux églises dédiées
à saint Pierre et à saint Jean
Baptiste. Elle est au centre
d’une très grande clairière,
bruissante d’activités agricoles
et artisanales. Très tôt, des marchés sont devenus des temps
forts de cette vie rurale, et il
est probable que l’un d’eux a
pris la dimension et la dénomination de foire. L’origine d’une
foire à Béré se perd ainsi, faute
de documents, dans la nuit des
temps, et bien antérieurement
à la naissance de la ville de
Châteaubriant.
Cette foire est sur le territoire de la paroisse de Béré,
sur des terres qui relèvent de
l’évêque de Nantes, de l’Église
de Nantes. Or, autour de l’an
mil, dans un contexte de rivalité entre l’évêque de Nantes
et le comte de Nantes, pour
s’assurer l’appui de grandes familles, l’évêque donne Béré et

d’autres églises du voisinage à
la famille des parents de Brient.
Progressivement, Brient
transforme ce patrimoine religieux et un ensemble de biens
en une puissante seigneurie qui
s’organise autour du château
et du bourg castral à ses pieds,
future cité de Châteaubriant.
Brient, qui appartient maintenant à la noblesse, dispose
ainsi de terres, de biens et de
droits. Il peut en redistribuer
une partie, dont la fameuse
foire, sans en demander l’autorisation à l’évêque. Cette politique qui fortifie ses relations
avec les puissants moines de
Marmoutier l’aide à consolider
son pouvoir.

La foire de Béré n’a pas
été créée en 1050
Cependant, peu après,
dans un contexte de réforme
religieuse qui voit le pape et

l’Église reprendre de la puissance, le nouvel évêque de
Nantes, Airard, affirme son
pouvoir face aux abbayes et
aux laïcs. Mais il doit constater
une situation de fait : les terres
de Saint-Sauveur et les bénéfices qui s’y rattachent sont
des biens perdus de l’Église de
Nantes. Le 1er novembre 1050,
l’évêque ne peut que confirmer
les biens de l’abbaye de Marmoutier, contre le versement
annuel de deux deniers d’or.
Le paiement annuel de ces
deniers par l’abbaye à l’évêché
de Nantes est donc un témoignage renouvelé chaque année de l’origine de cette foire
: c’est une manifestation née
au temps de la possession de
l’Église de Nantes.
En 1050, cette foire existe.
Oui. Mais depuis quand ? Sa
naissance se perd dans la nuit
des temps carolingiens.
Christian BOUVET

•

Vos audioprothésistes indépendants Entendre mettent toutes
leurs compétences et leur savoir-faire au service des malentendants. Ils vous accompagnent et vous conseillent sur les aides
auditives les plus adaptées à vos besoins et à votre budget.

Laurent PIRON
et Aude PERSEVAL
Audioprothésistes D.E.

Aide auditive 100% santé

avec reste à charge 0 €*
*Personne disposant d’une complémentaire santé responsable. **Test préventif, à visée non médicale. Atlantic’ Surdité - RCS 353 276 140 - Avril 2019.

Laurent PIRON et Aude PERSEVAL
Audioprothésistes D.E.
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Le mot du maire

Vous avez un projet immobilier ?

« La Foire de Béré est une véritable
vitrine économique de notre territoire »

C

omme chaque année,
nous attendons cet événement exceptionnel
qu’est la Foire de Béré, foire
millénaire labellisée Foire de
France. Elle est l’occasion
d’échanges, nombreux, entre
les milliers de visiteurs et les exposants. Elle est aussi l’occasion
de faire le bilan de l’actualité
locale.

Sur le plan environnemental, les résultats de la centrale
solaire thermique confirment

Alain Hunault est le maire de Châteaubriant et le président
de la Communauté de communes Châteaubriant-Derval.

l’intérêt de cette réalisation
d’envergure nationale, dans
un contexte où l’énergie est
devenue un véritable défi. Sur
le plan économique, tant la Ville
que l’ensemble du territoire intercommunal connaissent un
développement jamais atteint
avec d’importants investissements dans les entreprises telles
que Tetra Pak ou ceux programmés chez Kuhn, la FMGC ainsi
que sur la Zone des Estuaires à
Derval…
Le taux des demandeurs
d’emplois se situe à un niveau
très faible et pourrait poursuivre
sa décrue avec des formations
toujours plus appropriées et
adaptées aux besoins des
entreprises. C’est la volonté
de notre intercommunalité à
travers notamment le Campus
Connecté, les formations Post
Bac, le Centre de Formation
GRETA en cours de réalisation,
sans oublier l’école de produc-

tion aux métiers du bois qui
sont autant de possibilités pour
les jeunes de se former sur notre
territoire déjà bien pourvu en
formations initiales.
La mobilité est une de nos
priorités et nous ne pouvons
que nous satisfaire du succès
grandissant de la Maison de
la Mobilité intercommunale,
de l’amélioration du service
du Tram-Train Nantes Châteaubriant, du succès du CBus
ou encore du nouveau Service
de Transport à la Demande
Aléop qui connaît d’ores et déjà
des retombées positives. L’offre
de mobilité se concrétise également à travers le déploiement
des stations de vélo à assistance
électrique et l’ouverture de nouvelles voies vertes qui créent un
véritable maillage de notre territoire profitable à tous.
De nombreux investissements tant municipaux qu’inter-

Il y a vingt ans, nous avons
fait le pari d’une intercommunalité unie, en fusionnant
deux intercommunalités et en
passant en Taxe Professionnelle
Unique (TPU). Cette décision a
permis à tout le territoire de
bénéficier des recettes économiques liées aux investissements des entreprises notamment sur la ville-centre.

votre agence

La Foire de Béré, véritable
vitrine économique de notre
territoire, mérite chaque année
le succès que nous lui connaissons. Un succès qui repose
sur le travail et l’implication
des membres du Comité de
la Foire, composé uniquement
de bénévoles. Qu’ils en soient
chaleureusement remerciés, à
commencer par le Président du
Comité André Ribéra.

06 09 84 30 55

vous attend
pour échanger
sur votre projet de vie.

Venez trnerANCE

DE L A CH
L A ROUE
258
tand n°257sur notre s

Z
et GAGRENUE
X LOTS

DE NOMB

Vingt ans après, le panel des
services offerts à l’ensemble de
la population qui seront présentés tant sur le stand de la Ville
que sur celui de la Communauté de Communes, permettra d’en mesurer les bienfaits.

!

PROVOST IMMOBILIER
17 boulevard Victor Hugo

CHATEAUBRIANT

02 40 55 05 24
www.orpi.com

> Venez nous rejoindre sur notre stand et

tentez de gagner
des entrées
à Aquapark à Nozay

•

Alain HUNAULT
Maire de Châteaubriant
Président de la
Communauté
de Communes
Châteaubriant-Derval

ORGANISATION
COMPLÈTE
DES OBSÈQUES

MARBRERIE
& TRAVAUX
DE CIMETIÈRES
Fabrice ROBERT

Spécialisée dans la vente, location et gestion locative,

communaux se réalisent grâce
à un partenariat très fort avec
l’Etat, le Conseil Régional et
le Conseil Départemental. La
feuille de route arrêtée par les
élus communautaires à travers
le Contrat de Relance, de Ruralité et de Transition Energétique
(CRRTE) nous permet d’accompagner le développement de
notre territoire, de renforcer
son attractivité dans un esprit
de solidarité au profit de nos
26 communes.

Concernant la ville-centre,
la priorité est la rénovation du
centre-ville qui prend chaque
mois davantage forme. Après
la réalisation de la Promenade
du Duc d’Aumale, nous entamons la mise en valeur des
remparts du Château qui, liés
à l’aménagement de la Grande
rue, devrait être terminée pour
décembre 2023.
La santé étant la priorité de
la Municipalité, celle-ci s’est engagée à accueillir de nouveaux
professionnels de santé dans la
Maison de Santé Pluriactivités
qui ouvrira dans les prochaines
semaines sur le Pôle Santé de
Choisel. A ce jour, nous pouvons nous réjouir de l’arrivée
de trois nouveaux médecins généralistes venant de l’extérieur
du territoire. En outre, après la
pose de la première pierre, le
17 mars dernier, par Christelle
MORANÇAIS, Présidente de
Région, les travaux de construction du nouvel Institut de Formations en Soins Infirmiers et
d’Aides-Soignants ((IFSI/IFAS) se
poursuivent. Ces nouveaux locaux fonctionnels et modernes
ouvriront à la rentrée 2023 et
permettront d’accueillir et de
former un plus grand nombre
d’élèves qui passeront alors de
180 actuellement à 210 étudiants.

5

Rencontrons-nous
le plus tard possible !

administrative
• Démarche
de corps
• Transports
Préparation
• Organisationdudesdéfunt
obsèques
•
Audrey BICHON

06 66 49 76 38

Écoute Accompagnement Conseil Respect Discrétion
44, rue Amand Franco

CHÂTEAUBRIANT
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Des animations pour toute la famille

Coup de projecteur sur les animations
Pour cette édition 2022, la
Foire de Béré frappe un grand
coup du côté des animations.
Musique, spectacle, découvertes insolites, sports, démonstrations en tous genres, en plus
des rencontres à faire sur les
différents espaces, de très nombreuses propositions d’animations, dont certaines sont nouvelles, viendront rendre la Foire
encore plus gaie et conviviale.
Pour relever le défi, les organisateurs ont décidé de nouer
de nouveaux partenariats et de

créer un emplacement spécialement dédié aux animations.

Dans les allées
de la Foire
L’animation ce sont d’abord
les traditionnels rendez-vous
dans les allées de la Foire. Trois
compagnies qui pratiquent leur
art de manière déambulatoire
seront de la fête cette année.
Trois groupes d’artistes aux
univers radicalement différents relèveront le défi de vous
faire frapper dans vos mains,

voire plus si le coeur y est.
Vous apprécierez la musique
celtique du Bagad Nominoé,
les percussions tropicales de
Brasil Percussao mais aussi les
rythmes décalés mais ô combien entraînants de la fanfare
Chik and Chok.

Dans la zone
animations
Mais la nouveauté cette
année, c’est la mise en place
d’une véritable zone dédiée
aux animations. Vous y trou-

verez le stand du VandB de
Châteaubriant, qui promet de
mettre encore plus d’ambiance
qu’à l’accoutumée et le podium
de la station de radio RCA qui
arrive avec un copieux programme de musique, d’interview et de mise en valeur des
artistes comme des personnalités qui font la Foire de Béré.
L’idée générale étant d’offrir
toujours plus d’animations à un
public familial qui cherche le
maximum de divertissement
lors de son passage à la Foire.

Vincent Gaillard, la « voix de la Foire »,
vous tendra peut-être son micro
Le ton de la foire sera donné par l’animateur Vincent Gaillard. Il a repris les rênes
du podium d’animation, après Claudine Guillemard, en 2019.

V

incent Gaillard a plusieurs casquettes. C’est
un expert en prise de
parole en public et en communication par l’animation et
la mise en scène. Ce chanteur,
humoriste, artiste depuis près
de 30 ans, est un véritable
caméléon. Il sera l’animateur
de la foire pendant les quatre
jours. C’est la voix que l’on
entend au micro tout au long
de l’évènement.

Des démonstrations de capoeira

démonstrations de cet art martial brésilien, au coeur de
l’Espace animation.

Un adepte de la Foire

Interviews décalées
et sourires
Son objectif durant les
quatre jours de la Foire est de
mettre en lumière les partenaires, mais aussi les bénévoles
et passionnés des différents espaces. Pour ce faire, il pourra se
déplacer pour donner la parole
un peu partout dans les allées
de la Foire. Il fera également
des interviews sur sa scène
podium comme chaque année.

❝

➜ Le groupe de capoeira de Châteaubriant proposera des

on parle de son activité, pour
le plus grand plaisir de celui qui
à la Foire sait parler, mais aussi
écouter : « Je suis néophyte,
j’apprends et je découvre en
même temps ».

Je suis la voix de la
foire, je me dois d’avoir
un sourire permanent.
Même si les gens ne me

Pour sa 3e année, Vincent Gaillard sera l’animateur de la
foire. Franck Boisselier

voient pas, ils doivent
sentir la bonne humeur
dans ma voix.
VINCENT GAILLARD

Doué d’une curiosité insa-

tiable, Vincent Gaillard se
plie en quatre pour tenter de
faire découvrir aux visiteurs le
maximum d’activités, de personnalités. À son micro, on
apporte sa bonne humeur et

Une équipe de professionnels pour ...

STORES - PERGOLAS - VERANDAS - MENUISERIES - PORTAILS
CLOTURES - PORTES DE GARAGE – AUTOMATISME - REPARATIONS

SEGRÉ / LE LION D’ANGERS
02.41.92.26.88
www.fermeturesconnect.fr

Vincent Gaillard s’apprête
donc à animer sa troisième
Foire de Béré, il est donc encore
un petit jeune par rapport aux
piliers de l’événement qui y
participent depuis des décennies.
Pourtant, il avoue qu’il s’y est
tout de suite senti très à l’aise.
Il confie « La Foire de Béré
est très agréable. Dès la première année en 2019 j’avais
l’impression de la faire depuis toujours. L’équipe m’a
fait un bel accueil et m’a vite
intégré ». Et l’équipe ne l’a
pas oublié, malgré une année
blanche sans foire en 2021.
De retour, Vincent Gaillard est
plus motivé que jamais pour
mettre une ambiance gaie et
conviviale sur la Foire. Il présage d’ailleurs « un bon cru »
pour cette édition 2022.

De l'emploi à Vallons de l'Erdre...

Vous recherchez un emploi ?

RUTE !
AUBRET irRenEC
CDI
Postes à pourvo

Opérateurs de production
Conducteurs de ligne
Conducteurs de machines
Caristes cours / préparateurs de
commande
...
Horaires décalés (2x8) ou de nuit
Travail en équipe
Avec ou sans expérience
Formations et accompagnement

!
S
U
O
N
Z
E
N
G
REJOI
Intéressé(e) par un de ces postes ?

Contactez le service des Ressources Humaines à
l'adresse suivante :
recrutement.aubret@eureden.com
02 40 97 44 44
RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES SUR
LE SITE INTERNET :
https://recrutement.eureden.com/
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Programme Officiel
VENDREDI 9 SEPTEMBRE
10h00 - Inauguration de la Foire de Béré par
M. Didier MARTIN, Préfet de la région Pays de
la Loire Préfet de la Loire-Atlantique.

LOCATION
DE MATÉRIEL
BÂTIMENT
INDUSTRIE
TRAVAUX PUBLICS
ESPACES VERTS
DÉMOLITION

11h30 à 12h30 - Apéro Guinguette en présence d’accordéonistes devant La Chaumière
ALC et les Voltigeurs - Restaurants Associatifs
de la Foire.
12h00
15h00 - La personnalité RCA du jour - Stand de
RCA La Radio
17h30 - Reportage et Interview par Rca La
Radio
18 h 00 – Soirée de l’ADIC – Boulodrome

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
11h30 à 12h30 - Apéro Guinguette en présence d’accordéonistes devant La rôtisserie du
SAC et l'Étape CCC - Restaurants Associatifs de
la Foire
15h00 - La personnalité RCA du jour - Stand de
RCA La Radio
17h30 - Reportage & Interview par RCA La
Radio

Plus d’un million
de visites par mois sur

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
10 h 30 – « Messe de la fête foraine » –
manège auto-tamponneuses avec la
participation de la Chorale de Châteaubriant
et des Marches de Bretagne – Fête Foraine
11h30 à 12h30 - Apéro Guinguette en présence d’accordéonistes devant La Chaumière ALC et les Voltigeurs - Restaurants Associatifs de la Foire.
15h00 - La personnalité RCA du jour - Stand de
RCA La Radio
17h30 - Reportage & Interview par RCA La
Radio

LUNDI 12 SEPTEMBRE
11h30 à 12h30 - Apéro Guinguette en présence d’accordéonistes devant La rôtisserie
du SAC et l'Étape CCC - Restaurants Associatifs
de la Foire.
14h30 à 16h - Présentation de l’étude « L’agriculture de demain en pays de la Loire », réalisé
par le Ceser, espace élevage, boulodrome.
15h00 - La personnalité RCA du jour - Stand de
RCA La Radio
17h30 - Reportage & Interview par RCA La
Radio

ESPACE ÉLEVAGE

Samedi 10 Septembre :
14h00 : concours interrégional Charolais
14h30 : concours départemental mouton Vendéen (en extérieur)
Dimanche 11 Septembre :
9h30 : concours départemental Blonde d’Aquitaine
13h30 : présentation de génissons Montbéliarde par des enfants
14h00 : concours interdépartemental Rouge des prés

/l-eclaireur-de-chateaubriant/

Lundi 12 Septembre :
10h00 : concours départemental Montbéliard
15h00 : présentation commentée des animaux primés et des races présentes

CANDÉ
av. Firmin Tortiger
02 41 92 71 32
Ouvert du lundi de 14h à 19h. Du mardi au
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
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Programme Officiel
ESPACE EQUESTRE

Vins d'Alsace et Corbières

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
SUR LA CARRIÈRE :
11h00 à 13h00 - Concours Modèles et allures du Cheval Breton
14h00 à 16h00 - Concours d’allures du Cheval Islandais
À partir de 16h00 - Epreuve combinée ouverte à tous
15h00, 16h00 & 17h00 - Spectacles proposés par Roland Bossard
DANS LE ROND :
11h00, 14h30 & 16h30 - Voltige en cercle présenté par Scène Production
12h00 & 15h30 - Ambiance rétro pour Mlle Bergamote entourée par ses poneys, chèvres, ...
10h40 & 16h10 12h20 & 15h10 - Présentation de l’ostéopathie équine
11h20 & 15h50 - Présentation de la race de chevaux Curly
11h40 & 14h50 - Présentation de l’écurie de reconversion

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
SUR LA CARRIÈRE :
10h00 à 12h30 - Epreuves de Tech. de Randonnée Equestre Non Compétitive ouverte à tous
14h40 à 15h30 - Présentation mixte de races
15h45 à 16h30 - Barrel Race ouverte à tous
16h45 à 17h30 - Spectacle de Voltige de présenté par Caval Production
DANS LE ROND :
11h00, 14h30 & 16h30 - Voltige en cercle présenté par Scène Production
12h00 & 15h30 - Ambiance rétro pour Mlle Bergamote entourée par ses poneys, chèvres, ...
14h50 12h20 & 15h10 - Présentation de l’ostéopathie équine
11h20 & 15h50 - Présentation de la race de chevaux Curly
16h10 - Présentation de l’écurie de reconversion

SUR L’ESPACE SAMEDI & DIMANCHE :

Présent à la foire

STAND 317

(près Rôtisserie SAC)

www.ruhlmann-schutz.fr
03 88 92 41 86
> Venez nous rejoindre sur notre stand et

tentez de gagner
des entrées
à Aquapark à Nozay

- La petite ferme de Mlle Bergamote (poneys, chèvres, jars, mouton, poules, lapin...)
- Les écuries de Béré (différentes races présentes tout le week-end)
- Le village des exposants
- Le vide-sellerie (voir plus bas)
- Des baptêmes poney (pour les enfants) et le taureau mécanique (pour tous)
- Nos ânes ambassadeurs du tri sélectif

et
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Des animations pour toute la famille

La Fanfare ChiK and ChoK et ses
échassières pour un spectacle insolite
La fanfare ChiK and ChoK composée de 5 musiciens et de 2 danseuses sur
échasses défilera sur la Foire le dimanche après-midi.

Chris t ophe D URAND
02 40 55 15 32
07 87 42 99 73
16 rue d u Clos P rê t re
44520 ISSÉ
d c c om b us t ib les 44@ orang e. f r
Siret : 807 573 241 00013
La fanfare Chik and Chok va proposer un spectacle insolite le dimanche après-midi.

L

eurs terrains de jeux habituels sont : château, ruelle,
festival, église, parc, salon,
entreprise… Et maintenant la
Foire de Béré édition 2022.

Vends
BOIS DE CHAUFFAGE
SCIÉ et LIVRÉ
Elagage - Abattage

Une fanfare insolite
La fanfare ChiK and ChoK
est l’un des projets artistiques
de la compagnie Béléza, com-

pagnie angevine spécialisée depuis 2008 dans les spectacles
musicaux pour la rue (fanfare,
échassières, parade lumineuse)
et composée d’artistes professionnels qui tournent dans
toute la France. Leur spectacle
est déambulateur, en extérieur,
au milieu du public pour un
moment tant plaisant visuel-

lement qu’à écouter.

Du rap au reggae
Pour se présenter, la fanfare
décrit : un répertoire chok,
des idées chik parfois dandy,
parfois punky, assurément
funky…
Cinq musiciens, deux échassières, ChiK and ChoK est dans

la place. L’univers musical
parcouru est varié. On passe
du hip hot au reggae love en
passant par le funk positif et
le dandy rap. Les outils sont
multiples : trombone, soubassophone, trompette, percussions, échasses, groove... La
recette d’un moment festif et
spectaculaire.

La bonne humeur de Brasil Percussao

Johnny
RICOUL
La Rougerie

ROUGE
02 40 28 72 61
06 63 27 66 61

L’association Brasil Percussao reviendra à la foire pour un moment de fête.

C

ette association de
Joué-sur-Erdre entame
sa 14ème saison avec un
effectif constant d’une trentaine de musiciens, toujours
dans la bonne humeur et le

partage avec le public.
Déjà présents l’année passée, vous pourrez les croiser
et les entendre à nouveau,
aux quatre coins de la foire le
dimanche après midi, autour

de rythmes du style musical
samba-reggae. Les percussionnistes vont enflammer les
allées de la foire en déambulation rythmée.
Pour les personnes inté-

ressées pour rejoindre le
groupe ou pour un événement festif: contact : via
bp.brasilpercussao@gmail.
com ou par téléphone au
06 61 35 12 03.
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CHÂTEAUBRIANT

Le Bagad Nominoë de Redon
déambulera dans les allées le samedi
Cornemuses, bombardes, caisse claire et percussions se feront entendre dans les
allées de la foire le samedi après-midi, grâce au Bagad Nominoë de Redon.

votre ancien vélo
est encore en bon état ?

nous le rachetons*
DEAU

CARTE CA

ET DU 7 AU 28 SEPTEMBRE
RECEVEZ 15€ EN CARTE CADEAU
EN PLUS DU PRIX DE LA REPRISE

**

OFFERTS

Le Bagad Nominoë du pays de Redon est constitué d’une vingtaine de sonneurs.

L

a Foire de Béré n’oubliera
pas de rendre hommage
à ses racines bretonnes
avec la présence haute en
couleurs et surtout en sonorités, du Bagad Nominoë de
Redon. La formation instrumentale constituée d’une
vingtaine de sonneurs, se
baladera au rythme de la musique bretonne pour proposer
un moment festif et original.
À la frontière du pays Gallo
et du pays Breton, le Bagad
Nominoë du Pays de Redon
est fier de sa culture atypique.
La réussite de ce bagad passe
par son bon esprit, sa convivialité et son environnement
intergénérationnel. Le Bagad
Nominoë est membre de

la fédération des bagadou
d’Ille-et-Vilaine et participe
aux concours nationaux de
4 ème catégorie organisés par
la fédération Sonerion.

Une valeur historique
Le Bagad porte le nom de
Nominoë pour rendre hommage à l’histoire du territoire
qui l’a vu naître. En effet, c’est
Nominoë, comte de Vannes,
qui a apporté l’indépendance
à la Bretagne vers 846 grâce
à sa victoire contre Charles le
Chauve à la bataille de Ballon
qui s’est déroulée à Bains-surOust, à 4 kilomètres de Redon.
Le Bagad Nominoë fait partie des plus anciens bagadou
de Bretagne. Il est célèbre

notamment pour être devenu
le premier bagad de Bretagne
uniquement féminin en 1956.
Recomposé depuis les années 2000, il est devenu mixte
et a acquis le statut de Bagad
de Pays, un pays au patrimoine
riche et singulier de par sa situation à l’intersection de trois
départements : Ille-et-Vilaine,
Morbihan et Loire Atlantique.

Partout en Bretagne
mais pas seulement...

Le groupe anime des moments festifs en Bretagne (Fête
des fleurs à La Gacilly, Festival
de la Bogue à Redon, Fête de
la Châtaigne à Pipriac, parade
du Festival interceltique de
Lorient…) et hors Bretagne

(Plaisir, Cerizay, Villefranche
du Périgord, Bourges).

De nouvelles
ambitions désormais
Actuellement, le groupe
vit une nouvelle phase de
son évolution et cherche à se
rapprocher des jeunes dans
l’objectif de former une nouvelle génération de sonneurs
de Bagad dans le Pays de Redon. Pour cela, il développe
ses partenariats (comme avec
le conservatoire de musique)
et propose des interventions
de découverte et d’initiation à
la musique de bagad dans les
établissements scolaires et à
l’occasion de portes ouvertes.

*Service soumis à conditions, disponibles sur occasions.decathlon.fr et dans les magasins participants.
** Carte cadeau valable 2 ans en magasin et sur www.decathlon.fr

Venez découvrir le kobudo

➜ Le groupe Châteaubriant Arts martiaux proposera de

découvrir le Kobudo, un art martial paysan traditionnel
japonais utilisant bâton, sai, tonfa, nunchaku… DR

Ouvert : du mardi au vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h00
le samedi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00
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Des animations pour toute la famille
IM DUREAU

Le VandB et la radio RCA vont faire vivre
le nouvel espace animation ouest
Cette année, la Foire de Béré compte bien mettre le paquet sur les animations.
Aux manettes, des professionnels de la bonne ambiance : le VandB et la radio RCA.

P
Retrouvez-nous
Stand extérieur couvert
en 291-292

ANCENIS
174 rue Edouard Branly
(face Manitou)

02 40 83 02 31

www.concession-singer-nantes.com

artenaires de la Foire de
Béré, la radio RCA, dirigée
par Franck Gergaud et le
VandB de Châteaubriant, géré
par Guillaume Besnier, s’associent pour assurer l’ambiance
au quotidien. Le stand du
VandB sera monté dans l’espace animation ouest (différent
de son emplacement habituel)
aux côtés du podium de RCA.
Présent depuis 12 ans à la
Foire de Béré, le VandB mettra
« un petit peu d’ambiance
en fin d’après-midi. » Un
euphémisme quant on connaît
le sens de la fête de l’équipe
castelbriantaise du VandB qui
se donne à fond chaque année
pour faire swinguer les filles et
les garçons...
De son côté, la radio RCA
s’installera sur l’espace animation pour proposer un contenu
spécifique à la Foire pendant
les quatre jours que dure la

Le VandB et la radio RCA s’associent pour faire vivre le tout
nouvel espace d’animation. Archives L’Eclaireur

manifestation. Les animateurs
prendront le micro à 10h30
pour annoncer le programme
de la journée. A 15 heures,
sera présentée la personnalité
RCA du jour. RCA se propose
ainsi de faire venir des artistes
en plein lancement de leur
carrière. Ceux-ci pourront se
produire chaque après-midi
sur la scène de la radio, pour

interpréter deux ou trois de
leurs titres sous forme de petit
showcase.
A 17h30, une interview
reportage Le portrait du jour,
en lien toujours avec la Foire,
occupera l’antenne. Il mettra
en avant une personnalité de
la Foire de Béré.
Tous les midis, entre 11h30
et 12h30, RCA proposera deux

apéros guinguette devant les
restaurants de la foire. Vendredi 9 septembre, Véronique
Cadanse et Jérôme Richard de
1 2 3 Musette, ouvriront le bal.
La première est bien connue
des amateurs de musette
puisqu’elle se produit très régulièrement dans tout le département. Le second est sextuple
champion du monde d’accordéon. Samedi 10 septembre,
Véronique Cadanse aura pour
partenaire Patrice Trochu. Dimanche 11 septembre, l’animation sera 100 % masculine avec
Jérôme Richardde 1 2 3 Musette et Patrice Trochu. Enfin,
lundi 12 septembre, Véronique
Cadanse et Jérôme Richard de
1 2 3 Musette fermeront le bal.
La radio alimentera également ses réseaux sociaux avec
des instantanés de la Foire, tout
au long de la journée.
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Constructeur
de Maisons individuelles
Travaux
d’Extension et de Rénovation

Des animations pour toute la famille

Aéroboxe : un nouveau sport entre
l’aérobic et la boxe à découvrir à Béré

Tous Corps d’Etat

La toute jeune association d’aéroboxe de Châteaubriant proposera des
démonstrations tout au long du week-end sur la Foire de Béré.

L

’association sportive
d’Aéroboxe loisirs détente (ABLD) va vivre sa
première Foire de Béré ! Pour
l’occasion, ses membres ont
décidé de faire découvrir cette
nouvelle discipline ouverte à
tous, qui allie aérobic et boxe.
Isabelle Lambert, qui enseigne ce sport depuis trois
ans à Châteaubriant mènera
des groupes tout au long de
la foire.

De la boxe en musique
Cette discipline puise ses
origines dans un des exercices
de préparation des boxeurs,
le shadow. Une répétition
des gestes et mouvements de
boxe, sans opposition. « On
pratique sur de la musique
des mouvements de boxe.
Je vais chercher mes musiques et je crée mes chorégraphies en fonction »,
résume la coach bénévole.
« C’est un exutoire, il y a

Isabelle Lambert et Rebecca Mainguet ont monté leur association sportive d’aéroboxe à Châteaubriant.

une dynamique, un collectif, une cohésion. On vient
et on se vide complètement
le crâne. Ça fait du bien au
corps et à l’esprit. On fait la
paix avec soi lorsqu’on fait
ce genre d’activité. »
Corde à sauter, trampoline,
step, poids, gants de boxe et

sac de frappe… Les pratiquants sont amenés à utiliser
de nombreux accessoires tout
au long de ces cours de 1 h 30
aux exercices très variés.
« C’est beaucoup de cardio, de renforcement musculaire et de coordination.
On ne redescend jamais,

FENÊTRES · VOLETS · PORTES · PORTAILS · PORTES DE GARAGE · VÉRANDAS
PERGOLAS · STORES · CLÔTURES · CARPORTS · VERRIÈRES...

MIROITERIE DE LA MÉE
17, rue du 11 Novembre - CHÂTEAUBRIANT

02 40 28 06 17

mdlm.magasin@gmail.com
www.miroiterie-de-la-mee.fr

c’est 45 minutes non-stop »,
annonce Rebecca, présidente
de l’association.
Bien que physique, l’aéroboxe s’adapte à tout type de
personne. « Des personnes
qui ont des tendinites et des
douleurs articulaires participent aux cours. On a des
adhérents de 16 à 65 ans.
On compte aussi développer la pratique auprès du
public masculin. »
Des démonstrations d’une
quinzaine de minutes seront
proposées du côté de la porte
ouest de la foire, tout au long
de l’événement. Les personnes souhaitant rejoindre
les membres de l’association
lors de ces chorégraphies sont
les bienvenues. « Nous avons
prévu une chorégraphie
accessible pour que tout le
monde puisse participer »,
rassure Rebecca.
■ Contact : 06 69 15 39 49

CONSTRUCTION

JOUSSELIN
02 41 94 75 10
DEVIS GRATUIT - ETUDE PERSONNALISÉE
Retrouvez nous sur notre Facebook : Jousselin Construction

contact@jousselin-construction.com

Jousselin.fr
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Des animations pour toute la famille

Les musiciens de l’OHIC vont vous
surprendre et vous faire voyager

L

ongtemps connu sous le
nom d’Harmonie municipale, l’orchestre castelbriantais est devenu cette
année l’OHIC (Orchestre
d’Harmonie Intercommunal
de Châteaubriant-Derval). A
sa tête, le chef de coeur Rémi
Lecomte, qui a pris les rênes de
l’ensemble musical cette année.
Fraîchement castelbriantais, le
musicien l’a vite compris : « si
on veut donner de la visibilité à notre Orchestre, la
Foire de Béré, c’est incontournable ! »
Lorsque Céline Galand-Plumejeau, présidente de l’OHIC
a demandé au président de la
Foire, André Ribera, de participer aux différentes animations,
la réponse a bien évidemment
été un grand oui !
Pour sa première Foire de
Béré, l’OHIC viendra en force
avec une bonne trentaine de
ses musiciens. Les virtuoses
proposeront un programme
varié, composé de pièces
déjà interprétées au cours de
l’année écoulée, mais aussi de

REJOINDRE UNE
BANQUE DIFFÉRENTE,
ÇA CHANGE TOUT.
ÉPARGNE, CRÉDITS, TÉLÉPHONIE MOBILE,
ASSURANCES… GAGNEZ À COMPARER !

Châteaubriant

L’Orchestre d’Harmonie Intercommunal de Châteaubriant-Derval proposera de belles surprises. DR

belles surprises. Ainsi, l’OHIC
compte s’associer avec la radio
RCA pour accompagner l’un de
ses artistes en version symphonique mais aussi jouer en direct
la bande-son d’une démonstration du club d’aéroboxe.
Samedi et dimanche exclusivement, l’OHIC proposera
donc plusieurs prestations
d’une vingtaine de minutes en
moyenne chacune. En allant
ainsi à la rencontre de son public, l’Orchestre espère trouver

de nouveaux futurs spectateurs
car l’Orchestre devrait se produire encore plus qu’à l’accoutumée lors de la prochaine
saison. Après un concert de
début d’année au Forum des
associations, le week-end juste
avant la Foire, l’OHIC devrait
être en pleine forme pour son
deuxième concert de la saison
à Béré. Avant de se remettre au
travail pour une année pleine
de projets, notamment avec
une pièce inédite autour de la

femme, qui devrait être présentée en mars au Théâtre de
Verre, la semaine de la Journée
internationale des Droits des
femmes.
Si vous ne connaissez pas
l’OHIC, la Foire de Béré est
donc l’endroit idéal pour venir
le découvrir, et pourquoi pas
rejoindre ses rangs puisque
l’Orchestre recrute toujours
des musiciens, et ce à tous les
pupitres.

GEMY AUTOMOBILES 2201068 - RCS

Fenêtre - Porte d'entrée - Porte de garage - Pergolas
Store banne - Portails - Clôture - Volets

Votre installateur
"sur-mesure"
reconnu depuis 15 ans

PRIX

Toute l’équipe de PEUGEOT GEMY CHÂTEAUBRIANT
vous donne rendez-vous à la Foire de Berré
du 9 au 12 Septembre 2022.

SPÉCIAL FOIRE
sur votre

porte d’entrée

Stand 282-283

*

*voir conditions sur le stand

BAIN DE BRETAGNE - 17, rue du Chêne Vert

02 23 31 22 85

PROCHAINEMENT SHOWROOM RELOOKÉ

BRUZ - 9 Impasse de la Cerisaie - ZA de la Corbière

02 99 35 00 48

VENEZ ESSAYER
NOS VÉHICULES NEUFS
ET DÉCOUVREZ
NOS VÉHICULES D’OCCASION

www.carafermetures.com

Partenaire

Consommation mixte WLTP 308 et
308 SW hybride rechargeable : WLTP (l/100 km) : de 1,1 à 1,2 l.

308
A 24 g CO₂/km

308 SW
A 25 g CO₂/km

B
C
D
E
F
G

B
C
D
E
F
G

LECTRIC TOUR

gamme élect
ée Peugeot
GEMYLa
CHÂTEAUBRIANT
Concessionnaire
PEUGEOT - 59,
rue du Général
Patton 44110
CHÂTEAUBRIANT
vous donne
rendez-vous
près
de chez
vous
les 10 et 11 mai
02 30 21 18 02 - gemy-chateaubriant.fr

Réservez votre essai sur electrictour.peugeot.fr

* Les valeurs de consommation de carburant et d’émissions de CO₂ indiquées sont conformes à la procédure WLTP du 01/09/18, qui remplace le cycle européen de conduite (NE
Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO₂ selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que
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L’équipe
vous accueille stands 424 à 426
avec le Sourire
Estimation/Achat/Vente/Location

Pour la première fois, les drones
de Michael et Christelle à la Foire

Maisons - Terrains - Etangs - Forêts
Locaux Professionnels - Fonds de commerce

Les néo-Castelbriantais Michael Gisselere et Christelle Bozzer présentent pour
la première fois leurs drones à la Foire de Béré.

D

u Tour de France à
l’Ironman d’Hawaï, Michael Gisselere et Christelle Bozzer font partie des
pionniers du drone en France.
Le couple s’est récemment
installé à Châteaubriant avec
son « bébé », Freeway Drone.
Une entreprise qui prend de la
hauteur grâce à ses nombreux
drones de toutes tailles que
les visiteurs de la foire pourront découvrir tout au long du
week-end sur leur stand.
Michael Gisselere arpente
depuis de nombreuses années
les plus beaux paysages du
monde pour les filmer depuis
le ciel. Des images à couper le
souffle que l’on peut retrouver
lors de compétitions sportives
comme le Tour de France,
le Rallye Dakar, l’Ironman
d’Hawaï ou encore dans des
longs-métrages comme le dernier film de Jean-Jacques Annaud, Notre-Dame brûle, ou
encore l’émission Des racines

Michael Gisselere et Christelle Bozzer ont décidé de s’installer à Châteaubriant avec leurs drones.

et des ailes.
Dernièrement, Michael
Gisselere a même rencontré
le célèbre spationaute français
Thomas Pesquet sur le massif
du Mont-Blanc, dans le cadre
d’un reportage long format qui
sera diffusé sur France 2 avant
la fin de l’année.

Une dizaine de
drones à découvrir
Après avoir découvert la
Foire de Béré l’année dernière,
le couple d’entrepreneurs va
y installer son propre stand
pour mettre en avant sa société « leader de la prise de

vue aérienne par drone en
France ».
Un stand de 140 m2 s’installera au milieu de la foire. « On
y présentera une dizaine de
drones et on installera un
grand écran pour montrer
les vidéos que l’on fait au
quotidien. » Et pour coller
parfaitement au thème de
cette année, Auto, Moto,
Rétro,Michael Gisselere stationnera sa Cadillac 68 décapotable noire de six mètres de
long à proximité.
Des démonstrations de
drone pourraient également
avoir lieu si toutes les conditions de sécurité sont réunies.
Le droniste participera également au rayonnement de la
foire presque millénaire en publiant 10 spots de 30 secondes
tournés sur place tout au long
de l’événement. Ces courtes
vidéos seront à découvrir sur
les réseaux sociaux. Alors, restez attentifs !

J’ai 12 ans d’expérience en Immobilier et un
réseau de professionnels (notaires, artisans,
diagnostiqueurs, etc.) prêts à vous rencontrer sur
notre stand pour vous conseiller.

D av id B E Z IAU - 06 03 93 54 6 6
david. bezi au@ safti. fr

SAFTI recrute : Parlons-en ensemble.
h ttps: / / w w w . safti. fr/ votre-conseiller-safti/ david-bez iau

TÉ LÉ
SAF TI À LA
E Z V O U S
M AIS AU SSI CH
Agent commercial du réseau SAFTI immatriculé sous le n° 519111702 au RSAC de la ville de Nantes
Agissant pour le compte de l’agence immobilière SAFTI (523 964 328 RCS Toulouse), sous la carte
professionnelle n°T2105 délivrée par la Préfecture de Toulouse.

FOIRE DE BÉRÉ du 9 au 12 septembre 2022

PORTAIL • CLÔTURE
PERGOLA • CARPORT

ALLÉE • COUR
TERRASSE

TAILLE • ENTRETIEN
CRÉATION

Les Cohardières
Rte de Juigné des Moutiers - 44110 CHATEAUBRIANT

Tél. 02 43 32 02 02

ou
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www.marbrerie-beautraismarchand.com

Marbrerie
et monuments
funéraires
60
monuments
exposés
en permanence

CHATEAUBRIANT

3, rue du Gal Eisenhower

02 40 28 25 71

(en face du E.LECLERC, à côté de Général d’Optique)

BAIN DE BRETAGNE
6, rue de Verdun

02 99 43 81 47

(à côté du nouveau cimetière)

SION LES MINES
Le breil

02 40 28 92 81
MARTIGNE FERCHAUD
Rue Corbin

02 99 43 81 47
JANZÉ

12 rue André de Villoutreys

02 99 43 92 00

• Vente • Réparation

Les exposants

• AGRICULTURE - MATERIEL ET EQUIPEMENT AGRICOLE
AGRAM
AGRÉOM
AGRI NORD 44
AGRIAL
CASTEL AGRI
CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS DE LOIRE
CHAMPAGNE DELOUVIN NOWACK
CHATEAU DES MATARDS
COMPTOIR AGRICOLE DES MAUGES
COORDINATION RURALE DE LOIRE ATLANTIQUE
CORDERIE ARTISANALE BOCQUIER
DOMAINE BRUNO PREVEAUX
DUBOURG ETS
GODIN FRERES
HYDRO-M2AC - LAVOR SERVICE FRANCE
IRISOLARIS
JENBACK EDDIE
JLS TECHNIQUES
LA FERME DU BOIS DU PARC
LA SOURCE LOIRE
LE BOURBASQUET
LESIEUR
M3 SAS
MATERIEL AGRICOLE CASTELBRIANTAIS (M.A.C.)
MFR-CFA
MODEMA AGRI
MULTISERVICES BOVIN
PELE AGRI-CONSEIL SAS
RICHEL TOUTABRI
ROM-AGRI
SARL DIAIS EQUIPEMENT
SARL DUPIN - LISAGRI
SARL REDUREAU THIERRY
SCEA NOUHAUD ET FILLES
SEDE - MEETHA
SPIDE
SYNDICAT CHERE DON ISAC
TERRENA
THIERRY MOTOCULTURE

ANDREZE
LES TOUCHES
PUCEUL
CAMPBON
CHATEAUBRIANT CEDEX
ANGERS CEDEX 02
VANDIERES
ST CIERS SUR GIRONDE
LANDEMONT
LA CHAPELLE SUR ERDRE
THIVIERS
LA ROCHE CLERMAULT
BLAIN
MAUGES SUR LOIRE
SUCE SUR ERDRE
ROUSSET
BAUD
CAUDAN
CHATEAUBRIANT
ST MACAIRE EN MAUGES
ST NOLFF
MAYENNE CEDEX
BELLEVIGNY
LOUISFERT - CHATEAUBRIANT CEDEX
CARQUEFOU
ST LEGER SOUS CHOLET
TRELAZE
CANDE
EYGALIERES
GENNES-LONGUEFUYE
CHATEAUBRIANT
VILLEPOT
MALVILLE
ST. CHRISTOLY DE BLAYE
ARRAS
VILLEPOT
DERVAL
MOISDON LA RIVIERE
ISSE

ALLEE F7
ALLEE F6
ALLEE E8
ALLEE E9

ALLEE E7
ALLEE G7
ALLEE D8
ALLEE F7
ALLEE F9
ALLEE H5
ALLEE D9-F9
ALLEE E8
ALLEE D5
ALLEE E5
ALLEE D6
ALLEE D7
ALLEE D6
ALLEE D9
ALLEE E5
ALLEE F8
ALLEE D6
ALLEE F8
ALLEE F6
ALLEE E6

475
470-471
373
350
410
443

481
370-371
474

415
479-480
476

390
478
477

• AMELIORATION DE L’HABITAT

TRONÇONNEUSE
D’ELAGAGE
MAKITA DUC 356 PT2B
B

Présents à la

FOIRE DE BÉRÉ
parcelle E6

3, rue St-Joseph - ISSÉ 02 40 55 13 38
thierrymotoculture@gmail.com

A2R
ACC
AL2BR
ALU BERTRON MENUISERIES FERMETURES
ARMORY - TECNI’LOGIS
ATELIERS1920
BOURGUILLEAU FRÈRES
BP INNOV’
B’PLAST INDUSTRIE
CATHY & SES OUTILS...
CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS
CHENAIS ENERGIE
DANIEL MOQUET, SIGNE VOS ALLÉES
ENTREPRISE DELAUNAY
ETS DUTERTRE
EURL VOLTEAU MICKAEL
EUROPE ENERGIE
FERMETURES CONNECT
FLAMME & BOIS
FRANCE ESCALIERS
GAUDIN ELECTRICITE
GEOTECHNIC
HV ASSAINISSEMENT
I ENERGIE
ISO CLAR
JCM CONFORT
LA MAISON AUTONETTOYANTE NANTES
LA MAISON AUTO-NETTOYANTE NANTES
LACROIX XAVIER
MAXIME RIALLAND
MC TIMONIER
MENUISERIE SAVOURÉ
MISSION FACADES
MISTER TOITURE
MTI
NATIVHOUSE
POELES ET CIE
POELES ET CIE
PRO COMBLES
RENO OUEST

RETIERS
PARIS
PEAULE
LA GUERCHE DE BRETAGNE
BAINS SUR OUST
GRAND FOUGERAY
CHATEAUBRIANT
STE LUCE SUR LOIRE
COUERON
AMBON
ISSE
ANCENIS
CHATEAUBRIANT
ERBRAY
OMBRÉE D’ANJOU
ERBRAY
HAUTE GOULAINE
LE LION D’ANGERS
LOIREAUXENCE
NANTES
ROUGE
JOUE SUR ERDRE
LANDAVRAN
ORVAULT
BOUCHEMAINE
BEAUCOUZE
ST SEBASTIEN SUR LOIRE
ST SEBASTIEN SUR LOIRE
ST VINCENT DES LANDES
CHATEAUBRIANT
LOUISFERT
MARTIGNE FERCHAUD
NANTES
CARQUEFOU
CARQUEFOU
CARQUEFOU
BAIN DE BRETAGNE
BAIN DE BRETAGNE
VILLEPOT
CARQUEFOU

ALLEE G5

ALLEE C5
ALLEE E6
ALLEE B5
ALLEE G5
ALLEE D7

ALLEE F9
ALLEE H3

ALLEE C3
ALLEE E3
ALLEE F4
ALLEE E3
ALLEE D7
ALLEE G3
ALLEE A5
ALLEE F9

24-25
298 à 304
262 à 264
344-345
360 à 365
240 à 242
28-29-34-35
293 à 295

249
254 à 256
286
319 à 321
355
27
366-367
270-271
311-312
386 à 388
393 à 396
409
280-281
382 à 384
347 à 349
47 à 49
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• AMELIORATION DE L’HABITAT (SUITE)
SARL AUNETTE FRERES
SARL CBA
SARL DLAIR
SARL MCIS
SITRHA SARL
STEPIZEN
STONART
TRYBA
VERANDA GUSTAVE RIDEAU
WEST’INNOVE
YOANN DUDOUET SARL

VILLEPOT
OMBRÉE D’ANJOU
ST NAZAIRE
SAFFRE
CHATEAUBRIANT
ROMILLE
SAINT-HERBLAIN
CHATEAUBRIANT
SAINT HERBLAIN
LES SORINIERES
LUSANGER

ALLEE G3
ALLEE D3

ALLEE H5
ALLEE E3

20-21
389
352-353
391-392
6-7

17

SPÉCIALISTE
DU MEUBLE
ET DE
LA CUISINE

418-419
408

• AMEUBLEMENT
GAIGNEUX MEUBLES ET CUISINES
HISTOIRE DE ... FAUTEUILS ET BONNE NUIT LITERIE
MEUBLES LANGLAIS
MEUBLES PASCAL
M-LITERIE
RIKA NORD LOIRE
SAS JACQUELINE

BAIN DE BRETAGNE
CHATEAUBRIANT
CANDE
OMBREE D’ANJOU
SAINT MELAINE SUR AUBANCE
HERIC
LES LOGES MARCHIS

ALLEE F3
ALLEE A3-A4

287 à 290
374 à 381

La Ferronnais
BAIN-DE-BRETAGNE
Tél. 02 99 43 77 11

233 à 237
296-297
272 à 279

• AUTO-MOTO
AJB ACTION AUTO 44
ATLANTIQUE MEMOIRE
ATLANTIQUE SANS PERMIS
AUTO PHS OCCASION
AUTO VIN’SERVICE NETTOYAGE AUTOMOBILE
BRETAGNE UTILITAIRES
CARTAPLAC CHATEAUBRIANT
CITROEN / DS
DMD VOLKSWAGEN & FORD
ETOILE PRO
FRANCE PARE BRISE
GARAGE APLUS
GARAGE DE LA VALLEE DU HAVRE - DISTINXION
GARAGE FROMENTIN
GEMY CHATEAUBRIANT
NORT PLAISANCE
RAPID PARE BRISE
RENAULT ET DACIA
SDVI
SELLERIE CONCEPTION DIDÉ
VOLKSWAGEN CHATEAUBRIANT

CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
ST HERBLAIN
ORVAULT
CHATEAUBRIANT
CARQUEFOU
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
ST HERBLAIN
VIGNEUX DE BRETAGNE
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
COUFFE
LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
CHATEAUBRIANT
NORT SUR ERDRE
BAIN DE BRETAGNE
CHATEAUBRIANT CEDEX
ORVAULT
ORÉE D’ANJOU
CHATEAUBRIANT

ALLEE D4
ALLEE H5
ALLEE G5
ALLEE C4
ALLEE B4
ALLEE E4
ALLEE C5
ALLEE C4
ALLEE D4
ALLEE D6
ALLEE E3
ALLEE C4
ALLEE C3
ALLEE B5
ALLEE G5
ALLEE F9
ALLEE B3-B4
ALLEE C3
ALLEE F3
ALLEE B4

328

Votre spécialiste en peinture
intérieure et extérieure

• BIEN-ETRE ET BEAUTE
ALOE SERVICES CONSEILS
CANOPÉE FRANCE
CBD SHOP FRANCE
ECOSTICK GEL FRANCE
LASOLIAM VIE ET NATURE
MB DIFFUSION
TYPAT SARL

PARIS
MOUY
ROUGE
MARMANDE
SERVON SUR VILAINE
ECOMMOY
GUERANDE

STAND
290

18
14bis-15
285
239
437
44
39-40

Présent
à la foire
Stand 245

Décoration murale
Pose de revêtement de sol
Ravalement et nettoyage
de façade extérieure

• BRICOLAGE
COMPTOIR DE LA FACADE
L’OUTIL EN MAIN DU CASTELBRIANTAIS

CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT

ALLEE B5

346

• BTP ET EQUIPEMENT INDUSTRIEL
AVM
BONNIER FORAGES
CARA FERMETURES
CONSEIL EXPERT HABITAT
FMGC
GM MANUTENTION
JBLNTP
JOUSSELIN CONSTRUCTION
NEWLOC
OUEST MATERIEL ASSISTANCE
PASSION BOIS
PLANÈTE ÉQUIPEMENT
SARL JOEL LANOE
SODEM

VIGNEUX DE BRETAGNE
LA GUERCHE DE BRETAGNE
BAIN DE BRETAGNE
SAINT BARTHELEMY D ANJOU
SOUDAN
CHOLET
BAIN DE BRETAGNE
OMBREE D’ANJOU
CHATEAUBRIANT
LIGNE
CHATEAUBRIANT
BOUVRON
CHATEAUBRIANT
ANCENIS CEDEX

ALLEE D3

ALLEE G5
ALLEE F8
ALLEE E6
ALLEE F7
ALLEE E9
ALLEE G5
ALLEE E4
ALLEE E6-E7

397-398
282-283
398 à 401

ROUGÉ • Tél. 06 74 63 95 45

www.latouchepeinture.fr

313-314

435

• COLLECTIFS ET COLLECTIVES
INITIATIVE LOIRE ATLANTIQUE NORD

CHATEAUBRIANT

ESPACE HALLE DE BERE

• CUISINES, BAINS ET ARTS MENAGERS
ÇA MIJOTE
CUISINE PLUS
CUISINES LESAGE
HOME & CUISINES 44
L’OMNICUISEUR VITALITE
SARL RENAUD
SINGER

CHATEAUBRIANT
ST HERBLAIN
CANDE
ST HERBLAIN
LA CHAPELLE SUR ERDRE
CHATEAUBRIANT
ANCENIS

ALLEE C5

10
445
8-9
19
269
291-292

Présent
à la foire
Stand 246
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• DECORATION D’INTERIEUR
GC AMENAGEMENT
LA FONTE D’ART
L’ATELIER AUX COULEURS
LATOUCHE SYLVAIN
MARIE PHOTOGRAPHE
PROPLIS SAS

OMBREE D’ANJOU
MISSILLAC
CHATEAUBRIANT
ROUGE
CHATEAUBRIANT
ST NAZAIRE

ALLEE C5

42
12
245
444
442

• ESPACE GOURMAND

Retrouvez vos plus belles marques
Halle de Béré - Stand 10

Prix Foire
Ustensiles - Vaisselle - Pâtisserie
8, rue du 11 Novembre

CHATEAUBRIANT - 02 40 28 21 72

A LA BONNE GALETTE
ALC SECTION FOOTBALL
ALINE GLACE
ANDRÉ GONCALVES
AU BON COUSCOUS
BAR L’ÉQUIPE
BONNEAU NORBERT
BRASSERIE PAPYBOT’
CHAMPAGNE COUVREUR PHILIPPART
CHATEAUBRIANT TENNIS DE TABLE
CONSERVERIE JAGOURY
DOMAINE BOUCHET
DOMAINE DU PUY DAVYEAU
DOMAINE LES TROIS BECS
FERME DE LA ROUSSELIÈRE
FRESSELINAT M.S EURL
FRITES & CIE
LA BARAQUE A BREIZH
LA CAPPADOCE
LA CHAUMIERE
L’AUTHENTIQUE FRITERIE DU NORD
LE BISTROT
LE CARAMEL VALENTIN
LE NOUGAT DE PROVENCE
LE PANIER CATALAN
LE RELAIS DES LANDES
LES POTS D’ANNE
LES RHUMS GUIOSE
LES VIGNERONS D’OLT
MORIN GUY
OBIERVIN
PIZZ’A LOL
RESTAURANT VOLTIGEURS CHATEAUBRIANT
RESTAURATION RAPIDE VOLTIGEURS
RHUM & COCKTAIL ARTISANAL
RIOU MAX
ROTISSERIE DU SAC
RUHLMANN-SCHUTZ ALSACE & CORBIÈRES
SARL FRANCOIS JANOUEIX
SARL LA BRAULTERIE MORISSET
TERRES DES TEMPLIERS
VIGNOBLES DUCAU

VILLEPOT
CHATEAUBRIANT
GUEMENE PENFAO
FLEURY-LA-VALLEE
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
DOUÉ-EN-ANJOU
CHATEAUBRIANT
RILLY LA MONTAGNE
CHATEAUBRIANT
JOSSELIN
MONTLOUIS SUR LOIRE
MARTIGNE BRIAND TERRANJOU
SAILLANS
CHATEAUBRIANT
PLOUASNE
FENEU
PLELAN LE GRAND
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
MINIAC MORVAN
VERTOU
CHATEAUBRIANT
BOULOGNE SUR MER
GRAND FOUGERAY
SAINT SULPICE DES LANDES
CASTELNAU D’AUZAN LABARRERE
ST SEURIN SUR L ISLE
COUBISOU
FRONSAC
CHATEAUBRIANT
PETIT AUVERNÉ
CHATEAUBRIANT CEDEX
CHATEAUBRIANT CEDEX
AURAY
PLUNERET
CHATEAUBRIANT
DAMBACH LA VILLE
LIBOURNE
BERSON
BANUYLS SUR MER
PODENSAC

ALLEE D5
ALLEE D3
ALLEE F7
ALLEE B5
ALLEE C6
ALLEE F8
ALLEE C6
ALLEE H4

ALLEE H3
ALLEE C6
ALLEE F3
ALLEE E4
ALLEE F9
ALLEE C9
ALLEE A7
ALLEE C5
ALLEE B6
ALLEE B6
ALLEE E3

ALLEE E3
ALLEE D9
ALLEE H6
ALLEE G6
ALLEE B5
ALLEE B2

422-423
327
407
268
421
43

284
316
356
306
243-244

259
317
368-369
45-46
265
318

• JARDIN D’INTERIEUR ET D’EXTERIEUR
ABRIDIS
ACPM
BJC ESPACE EMERAUDE
BLAIN CLOTURE AMENAGEMENT
CONCEPT ALU
DANIEL MOQUET, SIGNE VOS CLÔTURES
DANIEL MOQUET, SIGNE VOS JARDINS
ETABLISSEMENTS COULONNIER
FRANCE FLEURS
GD2M (REPRENEUR CAMILLE AVRIL)
GUINEHEUX PRODUITS METAL
JARDIN DESIGN 44
MOSSET MOTOCULTURE
POOLGARDEN
SARL ARBOLAG
TABLE JARDIN MOSAIQUE
TOILES DE L’OUEST

PORNIC
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
BLAIN
LES HERBIERS
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
OMBRÉE D’ANJOU
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
L’HOTELLERIE DE FLEE
BLAIN
CANDE
MAUGES SUR LOIRE
ROUGE
ST M’HERVE
STE PAZANNE

ALLEE B5
ALLEE E5
ALLEE G3
ALLEE D3

ALLEE E5
ALLEE E4
ALLEE F7
ALLEE F3
ALLEE F4
ALLEE F7

238

247-248
250
324 à 326
13

251
246

• LOGEMENT ET IMMOBILIER
AGENCE L’ADRESSE
AJP IMMOBILIER CHÂTEAUBRIANT
CRE’ACTUEL
IAD FRANCE
IGOR IMMOBILIER
INVEST COURTIER
JEROME IMMOBILIER
JL CONSTRUCTIONS
LAFORET
MAISONS DE L’AVENIR
ORPI
SAFTI - DAVID BEZIAU
SAFTI - MIGOT LAURENCE

CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
ORVAULT
REZE
DERVAL
NOZAY
CHATEAUBRIANT
LA CHAPELLE GLAIN
CHATEAUBRIANT
ORVAULT
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
DERVAL

417
343
357
315
372
323
385
309-310
14
22-23
257-258
424 à 426
305

18
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• LOISIRS DE PLEIN AIR
ALPHA VACANCES
BAR CLUB DES SUPPORTERS VOLTIGEURS
BEST TOYS EVER
HERMINELEC
INTERSPORT
LA GALERIE DU CYCLE - VELO ET OXYGEN
SAS DIAIS PISCINE SPA

SAINT JEAN DE MONTS
CHATEAUBRIANT CEDEX
PLOUMAGOAR
SUCE SUR ERDRE
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT

ALLEE G4
ALLEE F3
ALLEE C5
ALLEE F7

CHATEAUBRIANT

ALLEE G4

ALLEE F3
ALLEE E5

260-261

• NOUVELLES TECHNOLOGIES
FREEWAYDRONE

• SERVICES
30 JOURS MAGAZINE
A.S.P.I.
ABEILLE ASSURANCE - ACTIF ATLANTIQUE PATRIMOINE
AKOYAS
ALLEZ HOP CHATEAUBRIANT
ANJOU TEXTILE CREATION
AXA ASSURANCE CHÂTEAUBRIANT
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
BONNE ROUTE - NON A L’ALCOOL AU VOLANT
CAFPI
CAPA INTERIM CHATEAUBRIANT
CASTEL PUB
CERFRANCE LOIRE-ATLANTIQUE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHATEAUBRIANT - DERVAL
CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE
CRÉDIT MUTUEL DE CHATEAUBRIANT
FNSEA44-JA44
GENDROT GAETAN
GROUPAMA
GROUPE ZEPHIR
HARMONIE MUTUELLE
JUDO CLUB CASTELBRIANTAIS
LA FERRIERE
LA FRANCAISE DES JEUX
LE RELAIS DES VALLEES
LE CONSERVATEUR
L’ECLAIREUR
LYCÉE SAINT CLAIR
MA SANTÉ FACILE
MAISON & SERVICES
MAISON THIRIET
MANPOWER CHATEAUBRIANT
NOUNOU ADOM
OSSATUR
OUEST FRANCE
RCA LA RADIO
RESTAURANT L’ETAPE
S.KONTELL
SANSOUCY PAULINE
SARL BON IMPRESSION
SOCIETE NOUVELLE LENOIR
THELEM ASSURANCES
V AND B
VILLE DE CHÂTEAUBRIANT

CHATEAUBRIANT
ERBRAY
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
VERRIERES EN ANJOU
CHATEAUBRIANT
SAINT GREGOIRE
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX
CHATEAUBRIANT CEDEX
NANTES CEDEX 9
CHATEAUBRIANT
NANTES
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
ANGERS
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
BOULOGNE BILLANCOURT
ROUGE
ORVAULT
CHATEAUBRIANT CEDEX
DERVAL
NANTES
CHATEAUBRIANT
LAVAL
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
MARTIGNE FERCHAUD
RENNES CEDEX 9
ST NAZAIRE
CHATEAUBRIANT CEDEX 1
CHATEAUBRIANT
PUCEUL
NOYAL SUR BRUTZ
ERBRAY
CHATEAUBRIANT CEDEX
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT CEDEX

ALLEE C5
ALLEE H6
ALLEE D5
ALLEE F4

ALLEE C8
ALLEE H4
ALLEE E6

ALLEE B6
ALLEE B5
ALLEE E7
ALLEE G5
ALLEE B7
ALLEE E0
ALLEE A8

ALLEE A6

446-447
354
30 à 33
420
322
307-308
403-404
26
436
432 à 434
429 à 431
438-439
405-406
38
413-414
441
41
440
16-17
427-428
252-253
4
416
358

11
5
341-342
411-412
1à3

• TOURISME ET VOYAGES
LES AMIS DES FORGES DE LA HUNAUDIÈRE
SAS VOYAGES CAVÉ
SNCF

SION LES MINES
SION LES MINES
NANTES

ALLEE B6
ALLEE G3

36-37

• “VILLAGE DES CREATEURS” - INITIATIVE LOIRE ATLANTIQUE NORD (ILAN)
A VOS MEUBLES
AUX SAVEURS DE FANNY
BRASSERIE LORC’H
FERRON CONFORT HABITAT
L’ARCH’
LE BOIS EMOI
LE PETIT DIAGNOSTIQUEUR
LES P’TITS RUISSEAUX
LIBRAIRIE LA LISTE DE MES ENVIES
MENUISERIES DE LA PIERRE BLEUE (MPB)
MON PEINTRE EXPERT/HOME CONCEPT COLOR
NATURE DOG
SHAPE UP
SOLZEN SPIRULINE
WEST MOTORS DESIGN
Liste fournie par le Comité de la Foire de Béré au 02/08/2022

TREFFIEUX
ABBARETZ
NOZAY
ST JULIEN DE VOUVANTES
TREILLIERES
CHATEAUBRIANT
ERBRAY
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
NOZAY
NORT SUR ERDRE
CHATEAUBRIANT
CHATEAUBRIANT
SOUDAN
CHATEAUBRIANT

ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE
ESPACE HALLE DE BERE

Venez profiter de nos

PRIX
FOIRE
Allée F3
CHÂTEAUBRIANT

3, 5 et 10
Rue du 11 Novembre

02 28 04 54 17
06 08 99 31 49
Suivez -nous sur
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L'élégance
à la française

DU 19 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE

%

Pouancé - 49420 Ombrée d’Anjou
*Offre valable du 13 septembre au 4 octobre 2021 sur tous les produits de la marque Storistes de France disponibles sur le catalogue 2021, hors portes blindées Picard Serrures modèles Diamant Sécurité et Opaline et hors porte de garage, pour un minimum
d’achat de 800 € hors pose, sur les devis acceptés et les commandes passées pendant la période de promotion, dans les points de vente participants. Offre non cumulable avec les promotions en cours ou remises déjà consenties. Photo non contractuelle.

sur les fenêtres,
stores, volets,
portes et
moustiquaires*

PRÉSENT À LA
FOIRE DE BÉRÉ
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Venez nous
rencontrer
sur la foire
de Béré
24, Av. du Gal de Gaulle

Pouancé - Ombrée dʼAnjou

2, rue de Bretagne - ZAC La Pancarte

Nort-sur-Erdre

Tél. 02 41 92 40 37

E-mail : contact@meublespascal.com

www.meublespasal.com

Agencer
votre Histoire
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Espace marché
Couverture Zinguerie

Neuf & rénovation
Pose gouttières
Vélux
Ramonages
Étanchéité Présent
Bardage àSlatanFdo2ir86e
La Maugonnais
44110 ERBRAY

volteaumickael@hotmail.fr
www.volteau-couverture.com

02 28 50 49 72
06 01 83 79 96

Entre tradition et nouveautés, l’espace
marché se diversifie avec des surprises
L’ancien maire de Fercé Noël Jouan est en charge de l’Espace marché de la Foire
cette année. Il mise sur une palette de produits proposés divers et variés.

L

es exposants habituels,
présents tous les ans
seront évidemment de la
partie lors de la Foire. S’ajouteront quelques petits nouveaux pour donner un vent
de fraicheur au marché. Noël
Jouan, responsable de l’espace
marché, ne s’inquiète pas. « Si
les 130 exposants attendus
n’ont pas tous répondu à
l’appel, les réservations de
dernière minute finissent
inévitablement par compléter l’offre. »

Des changements
On pourra retrouver l’espace marché à son emplacement habituel, au niveau de
l’entrée Nord. Des changements seront cependant à noter en raison des plantations
d’arbres à certains endroits.
Les allées ont été repensées
pour tenir compte des normes
à respecter mais aussi de la
sécurité.

A quoi s’attendre ?
Chaussures, vêtements, literie, fromages, bijoux, linge de

Retrouvez-nous
à l’allée D9

Noël Jouan est le responsable de l’espace marché de la Foire.

maison, téléphonie, produits
d’Amérique du sud, parfums...
Les produits sont très variés et
devraient intéresser un grand
nombre de visiteurs. Des objets liés au thème de la foire
Auto Moto Rétro seront éga-

lement mis en vente comme
des plaques automobiles par
exemple. L’esprit n’est pas à la
concurrence mais au partage
tant les corps de métier représentés sont différents. Même
s’il vient en simple flâneur,

personne n’est à l’abri de
tomber sur l’achat idéal, objet
recherché en amont ou non.
Coups de cœur ou surprise
inattendue, l’Espace marché
de la Foire de Béré a beaucoup
à offrir aux consommateurs.

Depuis 20 ans, l’éternel Moustache vend
ses produits d’Auvergne sur la Foire
Christian Hudon, dit Moustache, sera présent les 3 jours de foire sur l’espace marché pour vendre ses saucissons. Il est l’un des piliers des commerçants ambulants.

C
Rom.Agri44
CONCESSIONNAIRE
EXCLUSIF 44

ela fait 20 ans qu’il vient à
la foire de Béré. Christian
Hudon et sa moustache
mythique, qui lui a valu son surnom, seront de la partie cette
année encore. Une bonne nouvelle pour les habitués.
Originaire du Maine-et-Loire,
c’est grâce à de la famille en
Auvergne et à une envie de
reconversion qu’il débute son
activité de vente de produits
auvergnats. Après avoir sillonné la France à raison de plus
de 100 000 kilomètres par an,
il est désormais présent sur les

marchés de la Guerche de Bretagne (35) le mardi et celui de
Château-Gontier (53) le jeudi.
Mais c’est principalement sur les
foires comme celle de Béré que
Christian Hudon réalise le plus
gros de son activité.

40 variétés
de saucissons
Moustache propose 40 variétés de saucissons, qui composent
95% de son étalage. Quand on
lui demande quel est le meilleur,
il répond « les goûts et les couleurs, de toute façon... ils sont

Le commerçant Christian Hudon, dit Moustache, vend des
produits d’Auvergne.

tous bons, moi je les aime
tous… Même si après 20 ans,
je ne peux plus en manger,
mais je dois continuer à les
sentir » avec humour. Cèpes,
faisan, chevreuil, fumé, chorizo,
camembert, chèvre, au poivre,
aux herbes, il y en a réellement
pour tous les goûts.

ROM-AGRI
44370 VARADES / 44170 ABBARETZ

Un habitué de la Foire
Le stand est composé à 95% de saucissons de toutes sortes de
variétés.

Christian Hudon est un habitué de la foire. Il est toujours au
même emplacement et reçoit
des appels de clients avant

l’évènement pour lui demander s’il sera présent. « C’est
une tradition Béré, les clients
deviennent des amis et ça se
transmet de génération en
génération. » Il tient par ailleurs à remercier les organisateurs de la foire, les bénévoles,
sans qui rien de tout cela ne serait possible. « Ils ont toujours
tenu compte des améliorations à faire. Ils ont besoin de
nous autant qu’on a besoin
d’eux. Il faut leur rendre la
pareille. »

1948 : Création de l’entreprise individuelle par
M. Marcel Malgogne (père).
1981 : M. Alain Malgogne (fils) intègre l’entreprise.
1985 : Changement de forme juridique de l’entreprise, transformation en SARL avec un capital de
250.000 Frs.
1988 : Transformation de la SARL en SA.
1996 : Entrée dans le groupement ASTRE (Association des Transporteurs Européens).
1999 : Fusion-Absorption des Transports Juvin.
2001 : Augmentation du capital social à
155.940€.
2002 : Acquisition d’un site à Dettwiller (67),
12.000 m2 - 750 m2 bâtiment.
2007 : Acquisition d’un site à Maubeuge (59),
Transports Moreau.
2013 : Acquisition d’un site à Pouancé (49)
4.000 m2 Bâtiment.
2016 : Acquisition d’un site à Sainte Luce sur
Loire - 800 m2 Bâtiment sous température
dirigée.
2018 : Agrandissement site de Maubeuge (59) et
Dettwiller (67).
2019 : Projet d’un nouveau site à Mâcon (71).

STOCKAGE :
Entrepôt de 20.000 m2
en industriel
et sous température dirigée
avec possibilité de préparation

TRANSPORT DE MARCHANDISE :
Transports industriels et frigorifiques.
Spécialité de transport de matériel agricole avec remorques
surbaissées équipées de rampes arrières.
Location de véhicules avec conducteur.

Siège : 22 rue Winston Churchill - B.P. 22
44141 CHATEAUBRIANT

cedex - Tél. 02 40 81 18 42

Agence : Ste-Luce sur Loire (44) - Maubeuge (59) - Dettwiller (67)

www.transports-malgogne.com
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Exporama

De l’Amérique à la Nationale 7, l’Exporama
vous promet un voyage à travers les époques
Cette année, Jean-Luc Marsac etJean-Michel Visset, connu pour ses formidables décors mis en scène pour la Ville de
Châteaubriant, ont pour mission de réaliser un Exporama qui fera sans nul doute date avec son fabuleux parcours.

I

l est le « Monsieur Exporama »
de la Foire depuis plusieurs
années. Jean-Luc Marsac n’en
finit pas de se surpasser avec
son équipe de bénévoles pour
donner à voir aux visiteurs qui,
obligatoirement, passeront par
l’Exporama.

Un « petit nouveau »
aux manettes
Cette équipe de bénévoles,
soudée et créative, est venue
récemment s’agrandir avec l’arrivée providentielle d’une recrue
de choix. Jean-Michel Visset,
responsable de la voirie et des
espaces verts à la Ville de Châteaubriant. Après avoir séduit
petits et grands avec ses jolis
ronds-points fleuris ou la féérie de Noël qu’il réalise chaque
année en ville, le « petit nouveau » du comité, comme il se
définit lui-même, a donc imaginé le plan de l’Exporama 2022.
Avec le thème Auto Moto Rétro, Jean-Michel Visset a trouvé
une matière passionnante pour
laisser libre cours à son imagination. Et créer une véritable
mise en scène dont les voitures
et les motos seront les actrices
principales.

avons décidé
❝ Nous
de réaliser un vrai

parcours au milieu des
voitures et des motos,
conçu comme un aménagement paysager. Ce
n’est pas juste un
alignement de voitures
entre lesquelles les
visiteurs peuvent déambuler.
JEAN-MICHEL VISSET,
CRÉATEUR DU PLAN DE
L’EXPORAMA

De nombreux véhicules de collection, auto et moto, seront à découvrir au sein de l’Exporama. Illustration Pixabay

Voitures de prestige
et belles américaines
Ni les voitures ni les motos ne
pourront rouler à l’intérieur de
l’Exporama. Ce sont les paysages
et les éléments de décors qui viendront à elles. A commencer par
cette reconstitution d’une grange
à l’américaine avec une voiture qui
va en sortir. Pour chaque modèle
de voiture ou de moto, l’équipe
de l’Exporama a imaginé l’écrin
approprié. Du décor farfelu pour
rendre hommage aux véhicules
kitsch que nous connaissons tous
aux profils épurés pour mettre en
valeur les voitures de Prestige qui
feront les belles au sein de leur

propre triangle. Les belles Américaines, incontournables quand
on évoque les belles automobiles,
auront aussi leur espace dédié.

Le retour de
Jean-Luc Gaignard

Des voitures et des motos, il
y en aura partout. Et contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, les collectionneurs ont été
nombreux à accepter de mettre
à disposition un ou plusieurs de
leurs bébés pour la durée de la
Foire. C’est notamment le cas de
Michael Gisselere, qui laissera sa
Cadillac sur son stand, tandis qu’il
animera de son côté des activités autour du dronisme. Mais le

grand contributeur à l’Exporama
cette année, c’est encore une
fois Jean-Luc Gaignard ! Dotée
notamment d’une très belle
collection de motos, celui qui a
déjà largement prêté main-forte
à l’Exporama, notamment en
2019 sur le thème du vélo, va
de nouveau mettre à disposition
des merveilles, pour le plus grand
plaisir des visiteurs.
Grâce à lui entre autres, l’Exporama pourra mettre en scène
un véritable voyage motorisé à
travers le temps. Un périple qui
commencera au début du XXème
siècle pour nous emmener jusqu’à
nos jours, en passant par les riches
décennies 50-60 et 70.

Les années 70, sans doute
parce qu’elles ont le goût de
l’enfance et de la jeunesse pour
l’équipe de l’Exporama, auront
une place particulière avec notamment la reproduction d’un camping de l’époque.

Embarquez-vous
sur la Nationale 7

Un camping que l’on trouvera
au bout de la Nationale 7, reconstituée et scénarisée au beau milieu
du site occupé par l’Exporama.
Cette route qui relie Paris au sud
de la France a été rendue célèbre
par la chanson de Charles Trenet
qui lui est dédiée, à l’été 1955.
Une route des vacances par ex-

cellence, avant que l’autoroute
n’existe, aux paysages enchanteurs et aux embouteillages mythiques, qui seront tous les deux
figurés grâce au talent et à l’imagination de Jean-Michel Visset.
A côté de cette zone camping
vintage, on trouvera également
le parquet animations et sa guinguette, histoire de se détendre un
peu après une si longue route.
Les plus fatigués choisiront plutôt
d’aller se prélasser dans l’Espace
plage, aux couleurs de Nice et de
Menton, où les voitures seront
carrément installées dans le sable.
Après avoir imaginé le plan et
fait sécher le - faux - asphalte des
pistes, il fallait bien trouver de la
main-d’oeuvre pour installer tous
ses véhicules. Et quand il s’agit
de parquer une voiture au milieu
d’une dizaine d’autres, souvent
de très grande valeur, mieux
vaut ne pas louper son créneau
! Heureusement, puisque même
les passions les plus farfelues ont
leurs adeptes dans le Pays de
Châteaubriant, Jean-Luc Marsac
a pu s’adresser aux Culbuteurs,
un groupe d’amis passionnés
et au compas dans l’oeil, qui va
aider à mettre en scène toutes les
voitures.

Des partenaires
de choix
Pour encadrer comme il se doit
cet Exporama prometteur, les partenaires monteront leur stand en
bordure de l’exposition principale.
Outre le village Atlantique Mémoire avec ses véhicules militaires
(lire ci-contre), les célèbres écuries
vincentaises et castelbriantaises
seront également représentées.
De quoi nouer de vrais liens et
échanger avec les nombreux
collectionneurs et passionnés qui
seront présents dans cet espace.

Jusqu'au 14 octobre 2022*

Offre de rentrée jusqu’à -10%
Jusqu’au 7 octobre 2022*
sur PERGOLAS
et STORES BANNES

Pergola

à lames orientables
et rétractables

Porte de garage
motorisée

avec un véritable portillon

PORTAILS,
CLÔTURES,
CLAUSTRAS
Jusqu’au 12 novembre 2022*

PRIX
FOIRE

PROMO sur PORTES de GARAGE
enroulables et VOLETS ROULANTS(1)

(1) Offre non cumulable. Voir conditions en magasin.

Portail Alu SIB

Direct usine - installateur pilote

PORTES DE GARAGE,
VOLETS BATTANTS,
BRISE VUES, CARPORT

Jean-Yves CROUILBOIS, Fabien GABILLARD, Jérôme BOUCHERIE

MOISDON-LA-RIVIÈRE • 02 40 07 27 16

*Voir conditions en magasin

N'EXPOSE PAS À LA FOIRE DE BÉRÉ

contact@menuiseriesdudon.fr

Du lundi au vendredi :
8h30-12h/13h30-17h30
sauf mercredi après-midi
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Exporama

Charpente / Menuiserie
Construction Ossature Bois
Isolation par l’Extérieur
Couverture & Zinguerie

L’automobile à travers le prisme de la
guerre avec Atlantique Mémoire 44
L’association Atlantique Mémoire 44 est vouée à restaurer des véhicules d’époque
pour commémorer la période de la Seconde Guerre Mondiale.

I

l sera possible de faire un bond
dans l’histoire à l’Exporama
Auto Moto Rétro grâce au
village conçu par Atlantique Mémoire 44 sur cet espace. Basée
à Châteaubriant, cette association, par de multiples actions, fait
revivre la mémoire de la Seconde
guerre mondiale. Des plages du
Débarquement de Normandie
aux interventions dans les écoles
du Pays de Châteaubriant en
passant par les reconstitutions,
l’association ne chôme pas pour
faire vivre cette mémoire qui ne
doit pas disparaître.
Mais l’association Atlantique
Mémoire 44, qui compte 26
membres, se donne aussi pour
mission de restaurer, depuis
presque 20 ans, des véhicules
d’époque.
Les voitures qui passent
entre les mains de ses bénévoles, qu’elles soient militaires
ou civiles, datent de l’époque
« avant-guerre » jusqu’à
« post-guerre » comme l’on

Une équipe
et un savoir-faire
pour vos projets
Une Jeep des années 40 est l’un des véhicules de l’association.

dit dans le jargon du militaire.

devoir de
❝ C’est unmémoire.

UN BÉNÉVOLE DE
L’ASSOCIATION
L’association se déplace lors

des cérémonies militaires, des
commémorations liées aux
guerre mondiales, comme le
8-mai et le 11-novembre... Parfois, ce sont les écoles ou encore les Ehpad qui contactent
Atlantique Mémoire 44 pour
conjuguer animation et Histoire.
« C’est par passion que l’on
fait ça » exprime l’un des bénévoles. Chacun met à profit son
expérience au service des autres
autour d’un objectif commun.

Présents les 4 jours
Les membres de l’Association
Atlantique Mémoire 44 ainsi que
leurs véhicules et équipements
des années 1940, seront présents les quatre jours à l’entrée
Est de la Foire (ex-emplacement
du V&B) pour rendre hommage
aux libérateurs.

Le modèle Renault Primaquatre sera exposé lors de la foire.

VENEZ NOUS RETROUVEZ SUR NOTRE STAND

CHÂTEAUBRIANT • REDON

■ Page Facebook : Atlantique
Mémoire 44

> Venez nous rejoindre sur notre stand et

tentez de gagner
des entrées
au parc zoologique de Branféré
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Foire commerciale

AGRO-FOURNITURES
NUTRITION ANIMALE
COMBUSTIBLES
JARDINAGE

Conseils et services
agriculture biologique
et conventionnelle
Espace élevage - Stand 476

MOISDON-LA-RIVIÈRE
02 40 07 61 17
ZI de Gravotel

CANDÉ (siège)
02 41 92 73 24
4, rue André Bru

www.peleagriconseil.fr

TOUS TRAVAUX
AGRICOLES
TRANSPORTS
LOCATIONS TP

AGRI
BOUCHET
44670 ST JULIEN DE VOUVANTES
44110 ERBRAY

02 40 55 50 32

Des centaines exposants répondent
présents pour la Foire commerciale
Les exposants se pressent dans l’espace de la Foire commerciale. Un espace géré par
Marcel Houizot, responsable des bénévoles et Harmonie Cottrel, salariée de Béré

L

a pandémie et ses conséquences sur l’activité commerciale sont bel et bien
derrière nous. Cette année,
plusieurs centaines d’exposants
seront de retour dans les allées
de la Foire commerciale qui fait
le cœur de la Foire de Béré.
Des exposants qui comme
chaque année seront réparties
entre la Halle de Béré et les
grandes allées extérieures au
cœur du champ de foire.

Tous les secteurs
représentés
Comme chaque année, des
domaines très variés seront
représentés :
- Matériel Agricole
- Automobiles
- BTP et équipement industriel
- Amélioration de l’habitat
- Logement et immobilier
- Gastronomie
- Services et collectivités
- Loisirs de plein air
- Bien-être et beauté
A côté des exposants fidèles,

Les visiteurs pourront aller à la rencontre des 350 exposants
de la Foire.

beaucoup de petits nouveaux
sont attendus sur la Foire. Le
secteur automobile sera très représenté et des animations très
appréciées du public, comme le
stand de la Française des Jeux,
seront de retour.

Des aides de l’Etat pour
certains ommerçants
Quelques mois avant l’ouverture de la Foire, la Halle de Béré
était « déjà complète » et la

commercialisation des emplacements restants, à l’air libre,
allait bon train. De quoi rassurer
les organisateurs qui auraient
pu craindre une désaffection
tant le contexte commercial des
deux années précédentes avait
été difficile à cause de la crise
sanitaire. Cependant, à l’heure
de remplir les allées « les commerçants ont répondu présents, ils avaient vraiment
envie de revenir à Béré. » Le

plan d’aide mis en place par
l’Etat, qui prend en charge une
partie non négligeable des frais
des commerçants qui y sont éligibles, bénéficie cette année
à 75 exposants, dont certains
n’auraient sans doute pas pu
se permettre de participer à la
Foire de Béré sans ces aides.
Si certains commerçants
reviennent parfois depuis de
nombreuses années, d’autres
viennent pour la première fois.
Un certain nombre de nouveaux exposants seront donc
à rencontrer sur cette édition
2022.

Nouveautés et secteurs
en hausse
Si tous les domaines ou
presque qui font le commerce
seront représentés, les secteurs
du BTP, de l’immobilier ou encore de l’automobile veulent
particulièrement être vus à la
Foire cette année.
La Ferme du Bois du parc, de
son côté, apportera son matériel agricole ancien.

NounouADOM garde vos enfants
gratuitement pendant votre visite

A

partir de cette année,
un nouveau service
particulièrement pratique sera proposé aux visiteurs. La Garderie Béré Kids
sera située à l’entrée ouest,
proche de la Halle de Béré,
et pourra accueillir vos petits
pendant votre visite de la Foire.
Animé par les professionnels de NounouADOM, ce service est gratuit. Il sera accessible le samedi et le dimanche
uniquement, de 10h à 17h.
Vous pouvez y déposer gratuitement vos enfants pour
qu’ils soient gardés, mais au
maximum deux heures. En

Béré Kids garde vos enfants à la Foire. DR

revanche, pas besoin de réser-

ver, les créneaux horaires sont

libres.
La Garderie Béré Kids
prévoit d’accueillir entre 10
et 15 enfants en moyenne,
avec un grand maximum de
20 enfants. Si la jauge maximale est atteinte, Béré Kids ne
pourra pas accueillir d’enfant
supplémentaire jusqu’à ce
qu’une place se libère.
Les enfants sont accueillis
entre 3 et 10 ans. Durant leur
passage chez Béré Kids, différentes animations leur seront
proposées comme un atelier
maquillage, des jeux ainsi que
d’autres activités dont le programme reste à définir.

Maisons et services développe
NounouAdom à Châteaubriant

M

aison et services est
un réseau national de
130 agences en France
spécialisé dans l’entretien de la
maison et du jardin. Tous les services proposés sont réalisés au
domicile des particuliers par des
collaborateurs recrutés et formés pour répondre aux besoins
des personnes. Fort d’une nou-

velle équipe à Châteaubriant,
la structure développe de nouveaux projets pour élargir la
palette des prestations qu’elle
propose. C’est ainsi qu’est né
Nounou Adom, un système de
garde d’enfants de 3 mois à 6
ans, à domicile, principalement
sur des temps périscolaires et
assurée par des personnes

formées. Le projet sera actif
à partir de septembre. Maintien Adom, lui, sera une aide
à la vie quotidienne consacrée
aux personnes âgées et handicapées toujours à domicile.
Le développement du réseau
nécessite la création de postes
dans l’ensemble des marques
exploitées par Maison et ser-

vices. La structure recherche
ainsi des aides ménagères, jardiniers, nettoyeurs, auxiliaires de
vie ou encore gardes d’enfants.
Il est possible de conclure un
contrat d’apprentissage.
■ Adresse : 8 rue Gabriel Delatour 44110 Châteaubriant
Tél : 02.52.59.74.33
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Espace élevage

Le mini-salon de l’Agriculture du
département promet des découvertes

P

assionné d’élevage, Philippe Duchesne est depuis bien des années aux
manettes de l’Espace élevage
de la Foire de Béré. Un village
éphémère entièrement dédié à
l’agriculture et à l’élevage qui
est devenu « un peu incontournable dans la région.
Aujourd’hui on me dit que
c’est une sorte de mini-salon
de l’agriculture du département. » Et pour cause, dans
le nord de la Loire-Atlantique, rares sont les éleveurs
qui manquent cette occasion
annuelle de se retrouver entre
professionnels, sur un espace
dédié.

Quand les éleveurs
font des affaires
Pour cette édition 2022,
c’est la race Rouge des Prés qui
est à l’honneur. Elle sera représentée par 45 bêtes et bénéficiera bien sûr d’une mise en
lumière particulière « Quand
ils élèvent la même race, les
éleveurs se connaissent souvent entre eux » explique Philippe Duchesne. Mais ce que
le visiteur novice en la matière
ne voit pas toujours, c’est
qu’outre l’exposition de leurs
bêtes, les éleveurs viennent
aussi à Béré comparer leurs animaux, s’échanger des conseils
et souvent réserver des mâles.
Car depuis les années 70-80,
l’insémination prend une part
plus qu’importante dans l’élevage. Utilisé pour la reproduction, un taureau vit entre 5 et
6 ans et durant cette courte
vie, il sera très largement mis
à contribution. Ce sont donc
les perles rares que cherchent
à repérer les éleveurs. A la Foire
de Béré, ils passent un moment
convivial, mais ils signent aussi
parfois des contrats.
Au fil des ans, l’Espace élevage a donc acquis une cer-

CASTEL - AGRI
Les concours et les présentations prennent une part importante au sein de l’Espace élevage.

taine notoriété qu’il continue à
développer. Autrefois cantonné au Pays de Châteaubriant,
le panel d’éleveurs participants
s’étend désormais jusqu’au
sud-Loire (avec des éleveurs
de Frossay et de Saint-Pèreen-Retz) mais aussi à l’Ile-etVilaine, avec des agriculteurs
de Saulnières et de Coësmes.

200 bovins
et 70 ovins
A eux tous, ils amèneront
200 bovins à la Foire de Béré.
Les éleveurs d’ovins ne seront
pas en reste avec 70 ovins (environ 30 moutons de Ouessant
et 40 Vendéens). Toutes catégories de bêtes confondues,
environ 70 élevages seront
représentés.
Comme chaque année,
les concours auront une part
importante dans les manifestations du week-end. L’équipe
est notamment fière de pouvoir annoncer la tenue d’un
concours intérrégional de la
race charolaise. Une compétition longtemps organisée à
Nozay, et qui sera à découvrir
à Châteaubriant cette année.
Le concours départemental
Blonde d’Aquitaine devrait
aussi attirer les curieux. Tou-

jours très courus, les concours
sont moins simples qu’il n’y
paraît à organiser, les comités
de sélection devant faire leur
rigoureux travail afin de permettre les homologations.
Du côté de la race Limousine, si elle ne peut pas
concourir faute de participants
suffisants (la plupart seront
retenus à la Foire du Mans qui
se tient aux mêmes dates) une
présentation de plusieurs de
ces animaux est bel et bien au
programme.
Sur le ring, outre les
concours, le clou du spectacle
sera sans doute la présentation par les enfants de petits
veaux de quelques mois. Souvent eux-mêmes fils ou filles
d’éleveurs, les petits feront
leurs propres commentaires
en donnant à admirer leurs
femelles âgées de 2 à 3 mois.

Agriculture
et alimentation
En dehors du ring, tous les
animaux se laisseront admirer,
des races à viande qui seront
hébergées dans le bâtiment en
dur inauguré l’année dernière,
aux races laitières à retrouver
sous leur chapiteau. L’occasion
de bien des échanges et des

découvertes pour les visiteurs
mais aussi celle de communiquer autour de leur travail pour
des éleveurs qui n’oublient pas
que chaque visiteur est aussi un
consommateur potentiel, toujours plus curieux et exigeant
quant à la qualité de ce qu’il
met dans son assiette. C’est
aussi pourquoi, en plus des animaux, des stands spécifiques
seront installés et un grand village De la Terre à la fourchette,
conçu par la Communauté de
communes de ChâteaubriantDerval en partenariat avec la
Chambre d’agriculture des
Pays de la Loire (lire page 28)
permettra de s’initier à de très
nombreuses activités en lien
avec l’agriculture et l’alimentation.
Avec un programme très
copieux et des éleveurs qui
répondent présents en masse,
l’Espace élevage ne devrait
pas décevoir, une fois de plus.
Encore plus animé que d’habitude, il peut ainsi se préparer
pour la Foire de Béré 2023,
qui mettra à l’honneur la race
Blonde d’Aquitaine et accueillera pour la première fois un
grand concours national avec
des éleveurs venus de la France
entière.

Z.I. rue Lafayette
CHÂTEAUBRIANT
02 40 28 19 93
www.castelagri.fr

Plus d’un million
de visites par mois sur

/l-eclaireur-de-chateaubriant/
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Espace élevage

Les concours et les présentations
d’animaux au programme sur le ring

T

radition de la Foire de
Béré, l’Espace élevage
connaît chaque année un
important succès. Dans cet espace de 10 000 m², cinq races
bovines sont représentées :
• la Limousine
• la Blonde d’Aquitaine
• la Rouge des Prés
• la Charolaise
• la Montbéliarde
Deux races ovines sont également présentes, les moutons
vendéens et ceux d’Ouessant.

Le programme
des concours
SAMEDI 10 SEPTEMBRE

14h00 : concours interrégional Charolais
14h30 : concours départemental mouton Vendéen (en
extérieur)
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

9h30 : concours départe-

Cinq races bovines seront à découvrir à la Foire, dont certaines disputeront des concours sur
le ring.

mental Blonde d’Aquitaine
13h30 : présentation de génissons de race
Montbéliarde par des enfants
14h00 : concours inter-

départemental Rouge des
Prés
LUNDI 12 SEPTEMBRE

10h00 : concours départe-

mental Montbéliard
15h00 : présentation commentée des animaux primés et des races
présentes

Blocs Modulables
pour constructions temporaires ou définitives.
Les blocs de béton emplilables Hervé Blocs vous
permettent de construire rapidement et facilement
tous types de murs, ils s’assemblent aussi simplement que les cubes du jeu de construction Légo©.

Contact
Zone de l’Aéropôle - 391 rue Antoine de St Exupéry
ANCENIS
02.40.09.75.87 - contact@egbourget.fr

02 40 55 50 01
blocs.beton@hervegroupe.fr
TRAVAUX PUBLICS

BÉTON

GRANULATS

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

BLOCS MODULABLES
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Espace élevage

Près de 1400 élèves sensibilisés à
l’agriculture, source d’alimentation

L

a Communauté de communes ChâteaubriantDerval a un lien fort avec
la Foire de Béré, événement
qu’elle accompagne dans le
cadre de sa mission de promotion de l’agriculture, de ses
métiers et du mieux manger.
Cette année encore, le vendredi et le lundi, la Communauté de communes Châteaubriant
Derval en partenariat avec la
Chambre d’agriculture des
Pays de la Loire proposera de
très nombreuses animations en
direction des scolaires. Cette
année c’est carrément un village entier, De la Terre à la fourchette, qui sera installé pendant
toute la durée de la Foire.
Y seront accueillies des
classes de primaire (du CP au
CM). Ces animations en partenariat connaissent un succès
croissant puisque le nombre
d’élèves qui visitent chaque
année la Foire dans le cadre
de ces sorties organisées a été

Sur l’Espace élevage les enfants feront de nombreuses découvertes. CCCD

multiplié par 3,5 en 5 ans. Lors
de la dernière édition en 2021,
1189 élèves de 24 écoles sont
venus sur l’Espace élevage en
apprendre un peu plus sur les
ressources agricoles.

Près de 1400 élèves
attendus
En 2022, la Communauté de
communes frappe encore plus
fort avec 25 écoles et 64 classes

inscrites, soit un total de 1351
élèves qui seront accompagnés
à la Foire de Béré.
Et cette action d’envergure,
d’abord dédiée aux scolaires,
tout le monde pourra en bénéficier puisque le Village « De
la terre à la fourchette », installé près du boulodrome, sera
ouvert et donc accessible au
public les 4 jours que durera
la Foire.

A l’intérieur, on trouvera
de nombreuses animations
ludiques et gourmandes. Elles
se répartiront en 10 ateliers :
apiculture, céréales et pains,
élevages et paysages, fruits
et légumes, lait, lecture gourmande, mieux-manger, pain en
fête, porc, volailles. Elles prendront des formes originales
comme celle d’une cuisine
mobile avec un chef cuisinier
et une diététicienne. Outre le
métier d’éleveur, de nombreux
métiers en lien avec l’alimentation seront représentés, comme
celui d’apiculteur ou celui de
boulanger.
Avec les scolaires, ce sera
l’aboutissement du travail de
toute une année avec des visites de ferme et des ateliers
en classe, un projet pédagogique toujours chapeauté par
la Communauté de communes
Châteaubriant-Derval et la
Chambre d’agriculture des Pays
de la Loire.

Vous accueille
Stands 424 à 426
Avec le Sourire !!!
Estimation/Achat/Vente/Location
Maisons - Terrains - Etangs - Forêts
Locaux Professionnels - Fonds de commerce

K arine RENOU - 06 76 32 90 76
ka rine. renou@ safti. fr

SAFTI recrute : Parlons-en ensemble.
h ttps: / / w w w . safti. fr/ votre-conseiller-safti/ k arine-renou

TÉLÉ
SAFTI À LA
VOUS
MAIS AUSSI CHEZ

ver
Au plaisir de vous redtrou
sur notre stan
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Espace équestre

Des nouveautés attendues à l’espace équestre,
concoctées par un groupe de passionnés
Les bénévoles se sont surpassés cette année pour préparer l’espace équestre de la Foire de Béré qui vous attend près de la
Halle. Plusieurs nouveautés sont annoncées.

I

ls sont les petites mains de
l’espace équestre de la Foire
de Béré.
A quelques semaines de
la foire une dizaine de bénévoles se sont retrouvés avant
les départs en vacances de
chacun, à la carrière, du côté
de la porte ouest de la foire
castelbriantaise.
Beaucoup d’entre eux sont
des passionnés de chevaux et
participeront à des concours et
animations au programme de
cette nouvelle édition.

tête de l’espace équestre, la
bénévole a voulu apporter deux
nouveautés.
Les quelques piquets plantés au fond de la carrière témoignent d’une première idée :
la création d’enclos pour les
chevaux.
« On a envie de présenter des animaux sur l’espace
pour que les gens puissent
les découvrir pendant la
foire » , explique la responsable. Cette nouveauté permettra à une quinzaine de chevauxde paître sur l’espace équestre
tout au long des quatre jours
de festivités.

Premiers préparatifs
À 75 ans, Jean-Paul Chapron
fait partie des fidèles parmi les
fidèles. « Depuis mes 10, 12
ans, je présente des chevaux
à la foire » , raconte cet ancien
agriculteur. Et pas n’importe
lesquels, deschevaux de trait
bretons. « On n’a pas tout le
temps gagné mais on a fait
des prix » , sourit ce passionné
de Saint-Aubin-des-Châteaux,

Des chevaux à voir
pendant les 4 jours
Les bénévoles de l’espace équestre de la Foire de Béré en pleins préparatifs.

vainqueur d’un premier prix
l’an passé avec sa jument et
son poulain.
Mais avant cela, l’Aubinois

et l’équipe de bénévoles étaient
à pied d’œuvre pour mener les
premiers préparatifs de leur
espace équestre. Une opé-

ration réalisée sous le regard
bienveillant de Chloé Blanchard,
responsable de l’espace depuis
2018. Pour sa 3e édition à la

« Avant les chevaux entraient sur le terrain pour les
animations et concours puis
sortaient directement après.
L’idée c’est que les visiteurs
puissent voir les animaux et
les approcher tout le temps »

, poursuit Chloé Blanchard. Poulains, poneys, chevaux de trait,
chevaux islandais, purs sangs…
Tous se côtoieront dans cet enclos près des bénévoles de l’espace qui pourront présenter les
différentes races aux visiteurs.
L’autre nouveauté se situe
à l’entrée de l’espace, du côté
de la chaumière de l’ALC. Déjà
présentée l’an dernier, la ferme
de Mademoiselle Bergamotedu
Théâtre équestre des Utopies
prendra de l’ampleur cette
année.
« Elle sera encore plus mise
en valeur cette année à l’entrée de l’espace » , annonce
la bénévole de la foire. Une
véritable petite ferme hébergeant mouton, chèvres, lapin,
poules, jars, cochons dindes
et poneys sera à découvrir. De
vraies petites bêtes de scènesqui
donneront plusieurs représentations lors de la foire. Des spectacles de dressage et de voltige,
concours et épreuves diverses
seront aussi à découvrir.

Le partenaire de vos besoins
depuis
concessionnaire
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Espace équestre

Demandez les 4 jours du programme
2022 de l’espace équestre !!

02 40 79 55 35

6, rue des Frères Lumière
Z.A. des Bluchets Nord
(derrière Mig Mat)

BLAIN

De nombreuses animations vous attendent sur l’Espace équestre.

P

our cette nouvelle édition de la Foire de Béré,
l’Espace équestre vous
promet un programme plus
copieux que jamais.
Le vendredi et le lundi
seront consacrés à l’accueil
des écoles mais n’hésitez
pas à venir découvrir les
ateliers « Attelage », « Découvertes des ânes et des
herbes », « Sens du toucher » et « Secrets de spectacles » et de faire une visite
à notre
village des exposants.
Un spectacle par le Théâtre
des Utopies sera ouvert à tous
à 10h, 11h30, 13h30 et 15h.

LE SAMEDI SUR LA CARRIÈRE PRINCIPALE DE L’ESPACE ÉQUESTRE

- Concours d’allures du

Cheval Islandais (venez découvrir le Tölt, une des cinq allures
de ce petit cheval robuste) de
10h à 11h et de 14h à 16h
- Concours Modèles et
allures du Cheval Breton (la
puissance du cheval de trait
local) de 11h à 13h
- Epreuve combinée ouverte à tous (sur inscription) à partir de 16h
- Spectacles proposés par
Roland Bossard - 15h, 16h et
17h
LE DIMANCHE SUR LA CARRIÈRE PRINCIPALE DE L’ESPACE ÉQUESTRE

- Epreuves de Techniques
de Randonnée Equestre Non
Compétitive ouverte à tous
(sur inscription) - de 10h
à 12h30
-Présentation mixte de

races (il y en a pour tous les
goûts !) - de 14h40 à 15h30
- Barrel Race ouverte à tous
(sur inscription) - de 15h45 à
16h30
- Spectacle de Voltige de
présenté par Caval Production
- de 16h45 à 17h30

- présentation de l’ostéopathie équine à 12h20 et 15h10
- présentation de la race
de chevaux Curly à 11h20 et
15h50
- présentation de l’écurie
de reconversion à 11h40 et
14h50 (16h10 le dimanche)

SAMEDI ET DIMANCHE DANS
LE ROND : UN SPECTACLE
PAR HEURE (OU PRESQUE !)

SUR L’ESPACE LES SAMEDI
ET DIMANCHE :

- 11h, 14h30 et 16h30 :
Voltige en cercle présenté par
Scène Production
- 12h et 15h30 : Ambiance
rétro pour Mlle Bergamote
entourée par ses poneys,
chèvres, jars...
Et en plus (toujours dans
le rond) :
- présentation du saddle
fitting à 10h40 et 16h10
(14h50 le dimanche)

- La petite ferme de Mlle
Bergamote (poneys, chèvres,
jars, mouton, poules, lapin...)
- Les écuries de Béré (différentes races présentes tout
le week-end)
- Le village des exposants
- Le vide-sellerie
- Des baptêmes poney
(pour les enfants) et le taureau
mécanique (pour tous)
- Les ânes ambassadeurs
du tri sélectif

REDON CLÔTURE
02 99 71 92 03

9 bis, rue des Landes de Tournebride

BAINS-SUR-OUST
REDON

Les scolaires reçus comme
des rois sur le Pôle équestre
C’est une nouveauté 2022,
les écoliers qui viendront le
vendredi et le lundi à la Foire
grâce à l’opération menée
par la Communauté de communes Châteaubriant-Derval
pourront participer à cinq ateliers au Pôle équestre :
- anatomie et sens du

toucher avec les poneys
- promenade en attelage
- chevaux de trait
bretons
- Théâtre des utopies avec
des animaux acteurs
- rencontre avec
les ânes et les plantes
aromatiques

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU CONSTRUCTEUR DE PISCINE
DU 9 au 12 SEPTEMBRE 2022, À LA FOIRE DE BÉRÉ

Votre piscine, spa
et jardin, sur-mesure
https://poolgarden-piscine.fr

ZA la croix de Pierre-Botz en Mauges
49110 Mauges-Sur-Loire
contact@poolgarden-piscine..fr
02 41 70 89 99
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Espace équestre

Vide-sellerie, Beer Tölt, TRENC, des animations
accessibles sur inscription dans l’Espace équestre

E

n plus d’un programme
riche en animations, l’Espace équestre accueillera
également des rendez-vous dont
certains sont très originaux.
VIDE-SELLERIE
Le vide-sellerie est de retour
cette année pendant les quatre
jours pour vous permettre de
vendre votre matériel d’écurie,
de pré et votre équipement
pour le cavalier et le cheval.
Gratuit, ce vide-sellerie fonctionne comme un dépôt-vente
et est tenu par des bénévoles de
l’espace équestre.
Pour faciliter la gestion du
stand, le dépôt de matériel se
fera exclusivement le vendredi
9 septembre de 9h30 à 18h30
à l’espace équestre (accès à
l’arrière du Super U).
Afin de préparer votre venue,
l’équipe peut vous transmettre
le bulletin d’inscription de votre
matériel à remplir tranquillement chez vous. N’hésitez pas
à la contacter !
Récupération du matériel le
lundi 12 septembre de 9h30 à
16h (une entrée est offerte lors
du dépôt du matériel)
Contact information et

réservation : Véronique - 06
50 86 52 35 veroniquebesnier44@gmail.com

Animations ouvertes à
tous les couples
cavaliers-cheval
Dans le cadre de son espace
équestre, la Foire de Béré vous
invite à venir participer à des
activités non compétitives,
dans un esprit de partage et de
bonne humeur, le samedi 10 et
le dimanche 11 septembre.
Trois « épreuves » distinctes
sont proposées : la première
par l’association de passionnés
du Cheval Islandais TALO (Tölt
à l’Ouest) et les deux suivantes
par l’association de cavaliersrandonneurs des Cavaliers de
la Mée.
Elles sont indépendantes les
unes des autres et participer à
l’une ne vous oblige en rien à
vous inscrire aux autres. Ces
activités ont toutes lieu dans
la carrière de l’espace équestre
(50X20m).
LE BEER TÖLT
Samedi 10 septembre à
partir de 16h : Le Combiné course de relais en binôme

Plusieurs épreuves et animations seront proposées notamment aux cavaliers aguerris.

Le premier membre de
l’équipe part pour un Beer
Tölt (jeu islandais qui consiste
à aller le plus vite possible en
portant une chope de liquide,
traditionnellement une bière, en
en renversant le moins possible)
puis donne le relais à son coéquipier qui devra déplacer des
drapeaux d’un point à un autre
sans perdre de temps.

   




  


   
 

propose au cavalier et à sa monture un parcours présentant
des obstacles ou difficultés qui
peuvent se présenter en extérieur (ouvrir un portail, enfiler un
manteau, passer un petit pont
ou un petit tronc...). L’objectif
est purement pédagogique en
alliant le côté « randonnée »
à l’environnement festif de
la Foire (drapeaux, musique,

Votre professionnel du paysage
et de vos extérieurs depuis 1989

 
 
 
 






 

Gagnent ceux qui ont été le
plus rapide en perdant le moins
de liquide possible et en ayant
bien placé les drapeaux.
LE TRENC
Dimanche 11 septembre à
partir de 10h : Le TRENC (Techniques de randonnée équestre
non compétitives)
Dérivé du TREC qui est sa
version compétitive, le TRENC

public...). Une bonne désensibilisation et un bon test pour la
confiance mutuelle du couple.
LA BARREL RACE
Dimanche 11 septembre à
partir de 15h30 : la barrel race.
Ici, l’objectif est d’aller vite et de
ne pas se poser de questions.
3 bidons à contourner dans un
ordre précis et ralentir le moins
possible. Difficile de faire plus
simple comme règle et quand
le public et les chevaux/poneys
se prennent au jeu, ça décoiffe.
Contact information et
réservation : Véronique - 06
50 86 52 35 ou veroniquebesnier44@gmail.com
L’équipe rappelle aux propriétaires de chevaux et poneys
que l’accès des équidés se fera
par l’entrée du parking et uniquement sur présentation d’un
carnet de vaccination à jour et
que la puce électronique sera
vérifiée. Chaque propriétaire ou
cavalier doit être dans la capacité de présenter une licence en
règle ou une assurance RC le
couvrant ainsi que ses activités à
cheval. Seuls les chevaux inscrits
aux animations seront admis sur
le site et le parking

• Création et entretien de jardin
• Pose de terrasse (pierre ou bois)
• Clôture
• Bassin et chute d'eau Présenirte
à la fo
• Piscine et SPA
Stand

26

324 à 3


 
  

3 rue Saget
POUANCÉ - OMBRÉE D'ANJOU
    


    

02 41 92 43 54

coulonnier49@gmail.com
www.coulonnier-ﬂeuriste-paysagiste.fr

L’ÉCLAIREUR

19 AOÛT 2022

actu.fr/l-eclaireur-de-chateaubriant

33

Fête foraine

La grande roue de retour sur la Fête
foraine avec 80 autres animations

vous accueille stands 424 à 426
avec le Sourire !!!
Estimation/Achat/Vente
Maisons - Terrains - Etangs - Forêts
Locaux Professionnels - Fonds de commerce

Laura MAUBOUSSIN
06 89 02 38 23
laura. mauboussin@ safti. fr

Hélène CORGNE
06 23 02 40 28
h elene. corgne@ safti. fr

Grand Auvergné et ses alentours

Martigné-Ferchaud et ses alentours

La Fête foraine de la Foire de Béré est l’une des plus grandes de l’Ouest de la France.

A

vec plus de 80 métiers
forains représentés
: manèges, tirs à la
carabine, restauration, la Fête
foraine de la Foire de Béré s’est
imposée comme l’une des plus
grandes de l’Ouest de la France.
Chaque année, plus de 100 000
visiteurs amateurs de sensations
fortes en franchissent les portes.

Pour cette édition 2022,
les habitués de la Fête foraine
retrouveront avec plaisir le Palais du rire, les stands de tir à
la carabine, ceux de loterie ou
encore les auto-tamponneuses
et mille autres bonnes surprises.

Manèges à sensations
Du côté des manèges

à sensations sont annoncés :
- le Move in Top
- le Banzaï
- l’Extasy
Une liste qui peut bien sûr
évoluer les exploitants des
manèges se désistant parfois.
C’est à cause justement d’une
défection que la Fête foraine
de Béré n’aura pas cette année

le Grand huit espéré. Il sera
avantageusement remplacé
par la Grande roue, qui signe
son grand retour. Ses nacelles
vous permettront de grimper
jusqu’à 35 mètres au-dessus
du sol, de quoi avoir une vue
imprenable sur toute la ville de
Châteaubriant et la campagne
environnante.

On recrute !
Sophie BARBATO
06 11 87 05 60
soph ie. barbato@ safti. fr
Nort sur Erdre et ses alentours

TÉLÉ
SAFTI À LA
EZ VOUS
MAIS AUSSI CH
w w w . safti. fr

> Venez nous rejoindre sur notre stand et

Des animations pour toute la famille

tentez de gagner
des entrées
à Aquapark à Nozay

Des activités calmes...

... aux manèges à sensations !

Institution Saint Joseph
Collège :

- Dispositif ULIS - Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire
- Section Sportive Scolaire Football (mixte)
- Bilangue Allemand

Lycée Général et Technologique :

- Général
- STMG
- Section Européenne
- Section Sportive Scolaire Football (mixte)
- BTS NDRC

Lycées Professionnel et Professionel Rural :

- Bac pro AGOrA et Métiers de l’Accueil
- 4ème et 3ème À Projet Professionel
- CAP SAPVER
Tél: 02.40.28.15.25. - www.stjo-chateaubriant.fr
13A rue de la Libération CS80039 44141 Châteaubriant
- Bac pro SAPAT
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Infos pratiques

La Foire de Béré mode d’emploi

24, rue du 8 Mai 1945 - Zone Horizon

CHÂTEAUBRIANT

02 40 28 43 65

LES DATES

OPÉRATION BONNE ROUTE

La Foire de Béré se tiendra
du vendredi 9 au lundi 12 septembre 2022.
LES HORAIRES
Vendredi, Samedi & Dimanche : de 9h30 à 19h30
Lundi : de 9h30 à 19h
LES TARIFS
Plein tarif :
Vendredi : 4,00 €
Samedi, Dimanche, Lundi :
6,50 €
Étudiants, personnes sans
emploi et forfaits tramtrain** : 4,50 € *
-16 ans et les personnes
handicapées : Gratuit
Entrée par les comités
d’Entreprise : 5,50 €
Accès Fête Foraine : Gratuit
Parkings : Gratuits
* Le tarif réduit Foire s’applique uniquement aux étudiants et aux personnes sans
emploi munis d’un justificatif
et aux forfaits tram-train**
achetés entre le 09 et le 12
septembre 2022.
** Forfaits tram-train
(Nantes-Châteaubriant)

L’association Bonne Route a
été créée il y a plus de 20 ans
et compte une trentaine de
bénévoles. Sa présidente, le Dr
Marie-Annick Machard, lutte
ardemment contre l’alcoolémie
au volant depuis de nombreuses
années.
Installé près de l’entrée du
restaurant des Voltigeurs, un ordinateur permet de montrer aux
gens leur courbe d’alcoolémie
et de leur dire, à quel moment,
ils peuvent reprendre la route.
Un éthylotest est également
à disposition pour mesurer le
taux d’alcool dans le sang. Si le
taux d’alcoolémie est trop élevé,
les personnes sont raccompagnées par des membres de
l’association. Pour cela, Citroën
met à leur disposition quatre
voitures.

FABRICANT FRANÇAIS ET INSTALLATEUR
D’AIDES TECHNIQUES INDIVIDUELLES PMR
(PERSONNE A MOBILITÉ RÉDUITE)

Tout ce que vous devez savoir pour bien profiter de la Foire
de Béré.

Préventes
Vous pouvez acheter vos
billets d’entrée pour la Foire de
Béré en prévente à 5,50 € au
lieu de 6,50 € (valable pour les
samedi, dimanche et lundi) :
- à l’Office de Tourisme Intercommunal de Châteaubriant
et l’Office de Tourisme
de Derval.
- sur Helloasso en vous
rendant sur notre page Billetterie Préventes. En vente

jusqu’au 31 août 2022.
ACCÈS AUX PARKINGS

Accès PMR :
Afin que les personnes à
mobilité réduite puissent se
rendre aux différentes animations, la Foire de Béré a mis en
place différents dispositifs pour
leur faciliter l’accès. Notamment
un parking réservé au niveau de
l’entrée Ouest et également un
arrêt minute entrée Est.

DISTRIBUTEUR DE BILLETS

Un distributeur de billets, mis
en place par le Crédit Agricole
Loire-Atlantique Vendée, est
présent pendant les 4 jours de
la Foire.



 

DEVIS DÉTAILLÉ & GRATUIT MONTAGE & SAV

Le sur-mesure accessible à tous !
ÉLÉVATEUR PMR POUR PARTICULIERS
INTERIEUR

EXTERIEUR

PLATEFORMES ÉLÉVATRICES

29 ans
d’expérience

PORTES PALIÈRES

FAUTEUILS MONTE-ESCALIER

Hall d’expo
sur RDV

ATITUD SAS

3 rue de Bégrolles - ZI de la Gare - 85290 ST-LAURENT-s/SÈVRE

02 51 92 31 52 - Email : commercial@atitud.fr

NOUVELLE MARQUE HOFF ÉLÉGANCE,
MODERNITÉ LE TOUT DANS UN CONFORT !
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Infos pratiques

Les restaurants associatifs et leurs centaines de
bénévoles vous attendent aux quatre coins de la Foire
DU C.C.C

Des centaines de bénévoles se prêtent au jeu des restaurants
associatifs pendant la Foire.

Q

uatre des restaurants de
la Foire sont tenus par
des associations sportives de Châteaubriant : l’ALC,
le SAC, le CCC, les Voltigeurs.
A quoi s’ajoute un restaurant
éphémère tenu par l’équipe du
Paris-Océan, hôtel restaurant
situé près de la gare de Châteaubriant.
Les cinq restaurants se
concertent en effet pour proposer des menus variés aux visiteurs, comme aux exposants qui
prennent tous leur repas sur la
Foire pendant quatre jours.

Restaurant La Chaumière
Le restaurant de l’Amicale
Laïque Castelbriantaise (ALC)
propose galettes, grillades et
repas complets avec un service
jusqu’à 23h.
RESTAURANT L’ÉTAPE
Le restaurant du Cyclo Club

Castelbriantais (CCC) met l’accent sur son menu exotique,
notamment le samedi et le
dimanche soir. Il propose de la
rougail saucisse ou carry poulet,
avec du riz créole et des haricots rouges en accompagnement. Pour le dessert, le choix
s’effectuera entre une tartelette
ou une glace artisanale biologique de la marque Mémère.
Elles sont fabriquées à Éancé,
en Ille-et-Vilaine.
Tous les midis, vous pourrez
aussi y déguster des galettes, du
rôti de porc ou des sandwichs
américains. Enfin, les visiteurs
ont la possibilité de prendre leur
repas à emporter. Les exposants
peuvent être livrés sur le stand.
Une boisson leur sera offerte
pour l’achat d’un menu.
RESTAURANT LA RÔTISSERIE
Comme son nom l’indique,
la rôtisserie du SAC (Sport
Athlétique Castelbriantais)

Où que vous soyez sur la Foire, il y a forcément un resto pas loin de vous.

fera tourner la broche. Tous
les midis, des menus complets
et plats de brasserie seront à
déguster. Le vendredi soir, un
repas gastronomique sera servi
avec une salade landaise en entrée, un filet de bœuf en plat et
une assiette de fromage accompagné d’une glace en dessert.
Au menu du samedi soir, une
choucroute, un faux-filet ou
une assiette végétarienne. Une
tartelette ou une glace concluront le repas. Le dimanche soir,
un couscous royal sera servi. Le
restaurant fermera ses portes
après le repas du lundi midi.
RESTAURANT LES VOLTIGEURS
Chez les footballeurs du

club des Voltigeurs de Châteaubriant, on pourra déguster menus et plats de brasserie
tous les midis. Vendredi midi,
poisson au beurre blanc, rôti ou
grillade. Le soir, rougail saucisse
avec du riz en accompagnement ou du faux-filet.
Samedi midi, joue de porc
ou faux-filet. Le soir, soirée
choucroute ou faux-filet. Le
dimanche midi, gigot d’agneau
ou faux-filet. Le soir, moulesfrites ou faux-filet. Lundi midi,
langue de bœuf ou faux-filet.
Le week-end se terminera
le lundi soir, avec une soirée
choucroute. Fromage et dessert
après chaque repas. Sans réservation. Soirées animée par un

DJ les vendredi et samedi soir.
RESTAURANT AU BON COUSCOUS

L’établissement « Le Paris
Océan » tiendra à la Foire de
Béré un restaurant bar-brasserie « Au Bon Couscous » qui
proposera des plats mais aussi
des boissons ou des petits-déjeuners.
Le spécialiste de la cuisine
traditionnelle et méditerranéenne ouvrira dès le jeudi midi
pour les exposants. Tous les
midis, il proposera trois choix
au menu :
• Menu le bon couscous :
couscous traditionnel, dessert
au choix.
• Menu forain : assiette fo-

raine au choix, plat chaud au
choix, dessert au choix.
• Menu gastronomique : kir
maison, chorba, couscous traditionnel, dessert au choix thé
ou café gourmand.
• Tous les soirs du vendredi
au dimanche, une soirée couscous avec un buffet couscous
à volonté.
Réservations au 02 40 81
21 79 ou 06 59 71 73 10
Si vous préférez manger
quelque chose sur le pouce,
il est également possible de
trouver son bonheur dans l’un
des nombreux points de restauration rapide disséminés sur la
Foire qui offrent leurs sandwichs, crêpes, galettes, etc.

VOTRE BANQUE VOUS A-T-ELLE DÉJÀ FAIT UN CADEAU ?

80€ OFFERTS
POUR UNE PREMIERE
OUVERTURE DE
COMPTE BANCAIRE(1)

PRENEZ RENDEZ-VOUS EN AGENCE
 En flashant le QR Code ci-dessous

 En appelant l’agence la plus proche de chez vous

CHATEAUBRIANT
39 rue Aristide Briand
44110 Châteaubriant
02 40 81 18 38

societegenerale.fr

(1) Offre non-cumulable valable jusqu'au 31/12/2022 inclus, réservée aux majeurs pour une première ouverture d'un compte bancaire Société Générale, sous réserve d'acceptation de Société Générale. Le versement
de la prime de 80 € est conditionné à la réalisation d'un minimum de 5 opérations de paiement par carte bancaire durant les 3 premiers mois suivant l'ouverture effective du compte et est versée sur le compte
bancaire au plus tard quatre mois après son ouverture.
Société Générale, S.A. au capital de 1 046 405 540 EUR – 552 120 222 – RCS Paris – Siège social : 29 bd Haussmann,75009 Paris – 07/2021. SG-06/2022 . DOCUMENT PUBLICITAIRE
SANS VALEUR CONTRACTUELLE
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Les partenaires

20 ans de solidarité : ChâteaubriantDerval met en valeur tous ses services

S

ouvent couru des visiteurs,
l’espace dédié à la Communauté de communes
de Châteaubriant-Derval proposera encore plus d’animations qu’à l’habitude. « 20
ans de solidarité renforcée »
c’est ce que fête la CCCD. Pour
célébrer cette belle réussite,
tous les services et agents de
la Communauté de communes
seront sur le pont.
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Une animation en continu
pendant les 4 jours sera proposée sur le stand de présentation Du local à ma table avec
quelques mini-dégustations de
produits locaux pour les personnes qui souhaitent découvrir l’application.
CULTURE
Les livres pop-up seront à
l’honneur les 4 jours avec une
présentation à 11h et 15h d’une
sélection de livres pop-up de la
littérature jeunesse « où les
images se dressent en relief et

s’animent lors du mouvement
d’ouverture de la page. »
Des ateliers autour du cinéma d’animation sont programmés vendredi et samedi de
16h à 18h, ainsi qu’un atelier
création artistique le samedi.
Le public pourra découvrir
la Galerie 29 en présence de
plasticiens. Des artistes en
résidence sur le territoire de
la Comcom animeront des
ateliers. Le conservatoire sera
également représenté.
ENVIRONNEMENT
Plusieurs animations seront
proposées par le service environnement :
- Le bar à eau
- Un atelier de fabrication
de lave-glace naturel pour la
voiture, en lien avec le thème
de la Foire
- Des recettes de produit
naturel pour laver l’intérieur
de la voiture
- Un zoom sur la valorisation
des déchets verts de jardin, et
notamment les opérations de

broyage et de compost
CENTRE SOCIO-CULTUREL
Ses animateurs proposeront
de découvrir et d’observer
notre soleil au moyen d’un
instrument spécialisé. Une
présentation accompagnera
l’observation avec la participation d’un astrophysicien. Un
atelier jeux avec des mallettes
pédagogiques sera organisé.
L’association l’Astrolabe
animera des ateliers pour
toute la famille, d’une durée
de 30 minutes, les samedi et
dimanche après-midi.
ENFANCE-JEUNESSE
Le service viendra avec un
grand jeu basé sur une carte magnétique du territoire. D’autres
jeux seront à disposition des
visiteurs. Des animations autour
de la marionnette et du conte,
adaptées aux plus jeunes 0 à
3 ans, seront accessibles.
TOURISME
Les visiteurs pourront tout
savoir sur les randos et guides
touristiques proposés toute

l’année par l’Office de tourisme
intercommunal. Des animations
en immersion avec un casque
de réalité virtuelle permettront
de découvrir le territoire autrement. Ce sera également le cas
en testant la nouvelle application qui met en avant le site de
La Hunaudière à Sion-les-Mines.
MOBILITÉS
Les nouveaux vélos mis en
libre-service par la Comcom seront présentés. Par ailleurs, des
démonstrations de magie, des
ateliers maquillage et sculpture
sur ballons sont également au
programme samedi et dimanche
pour que la fête soit complète.
ECONOMIE ET SERVICES
Des permanences seront organisées pour découvrir les services de la Comcom ou de l’Etat
à la population. Avec la participation d’agents de l’Adil 44, de
la Sous-préfecture, de la Direction des Finances publiques, de
Pôle emploi, de la Comcom, de
France services et de la Maison
de la Justice et du Droit.

Te
à v rra
en ins
dr
e!

Un quartier d’habitat
à vivre et à partager
À proximité de l’étang de Choisel
et du centre ville de Châteaubriant

Châteaubriant ville la plus sportive des Pays de la Loire 2017
3ème pôle santé de Loire-Atlantique
OD±VFDOLWpODSOXVDWWUDFWLYHGXGpSDUWHPHQW
Desservie par le tram-train Nantes-Châteaubriant
7LVVXpFRQRPLTXHG\QDPLTXHQHFRPSWDQWTXHGHGHPDQGHXUVGªHPSORL

12 terrains à bâtir, viabilisés et libres de
constructeur, à partir de 37 500 € TTC.
Votre contact :
www.sela-immo.fr
Tél. 02.40.48.48.00
info-comm@lad-sela.fr
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Les partenaires
DEVI
S
GRAT
UIT

Ilan (Initiative Loire Atlantique Nord)
vous invite sur son village des créateurs

L

’association ILAN (Initiative
Loire Atlantique Nord) se
donne notamment pour
mission d’accompagner ceux
qui créent leur entreprise. Pour
les mettre en avant sur le territoire, elle propose un Village
des créateurs, au sein de la
Halle de Béré. Vous pourrez y
rencontrer de jeunes entreprises
du territoire qui montreront leur
savoir-faire dans les domaines
suivants :
- Covering de véhicules
- Installation de poêles
- Production de spiruline
- Epicerie vrac
- Librairie
- Animaux et équipements
pour la chasse
- Centre esthétique minceur
- Traiteur
- Peintre décorateur
- Ebéniste
- Menuiseries extérieures
- Brasserie
- Maîtrise d’œuvre
- Relooking de meubles
- Diagnostic immobilier

• Aérothermie - géothermie - chaudière à pelets
• Salle de bain - amménagements PMR
• Production d‛eau chaude électrique solaire
- thermodynamique
ILAN proposera un Village des créateurs au cœur de la Halle de Béré.

Rencontres
et conférences
Une visite au sein de ce village sera aussi l’occasion si vous
avez vous-même un projet ou
l’envie de créer du réseau, de
rencontrer les membres d’ILAN,

à commencer par son nouveau
président, Arnaud Josse, chef
d’entreprise à Derval.
Un cycle de conférences est
également au programme, sur
les thèmes :
- Retour d’expérience des
créateurs d’entreprise

- Réseau Initiatives, financement des créateurs d’entreprise
- Méthodes de financement
des entreprises
- Animation autour de la protection sociale des dirigeants
Des animations spécifiques
sont également au programme.

SARL RENAUD

15 ZI Avenue Président Wilson
44110 CHATEAUBRIANT

 
 



   

02 40 28 32 77

ets-c.renaud@orange.fr
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L’actu de Béré

Première rentrée de l’école des métiers du bois,
Wood’Up dans les locaux de la Foire en octobre
La première rentrée de l’école de production du bois Wood’Up, à Châteaubriant aura lieu dans les locaux de la Foire de Béré.
Une solution trouvée en partenariat avec le comité de la Foire, qui permettra aux jeunes de se lancer.

C

’est une belle histoire de
partenariat au profit du
développement économique et du rayonnement du
territoire. La première rentrée
de l’école de production du bois
Wood’Up à Châteaubriantsera
délocalisée dans les locaux de
la Foire de Béré.
Habituellement un peu calme
après des mois d’agitation frénétique liés à la Foire, les locaux
de Béré devraient de nouveau
fourmiller peu de temps après la
clôture de celle-ci. En attendant
de pouvoir investir le tout nouveau site en cours de construction pour eux sur l’ancien terrain d’Acier Plus, les jeunes de
Wood’Up auront donc un point
d’ancrage. Une solution qui
ravit Didier Élin, président de
l’association Se former à Châteaubriant qui gère Wood’Up.
Celui-ci a tenu à en remercier
chaleureusement le président
du comité de la Foire André
Ribéra.

Une formation
très pratique

Continuer
de se former à Nantes

Il faut dire que pour les organisateurs de la Foire de Béré, promouvoir les métiers et l’artisanat
sur le territoire est forcément
chargé de sens.

Finalement, les cours auront
lieu dans les locaux techniques
de la foire de Béré. Une desserte de car sera assurée pour
les élèves.
Cette école de production
proposera aux jeunes de suivre
deux années de CAP menuisier
puis deux années de baccalauréat professionnel technicien
construction bois, dont un an
en apprentissage.
Les élèves pourront ensuite,
s’ils le souhaitent, poursuivre
leur formation à l’école supérieure du bois deNantes.
En tout état de cause, grâce
au soutien de nombreux autres
acteurs locaux, douze nouveaux
menuisiers devraient être opérationnels chaque année sur le
périmètre de ChâteaubriantDerval. Une excellente nouvelle
pour un territoire qui en manque
cruellement.

❝

Wood’Up sera en
effet la première école
dédiée à la filière bois
sur notre territoire.

DIDIER ELIN, PRÉSIDENT DE SE
FORMER À CHÂTEAUBRIANT

En formation, les jeunes vont
apprendre les métiers de la menuiserie et de la construction
bois. Ils auront déjà un sérieux
pied dans le monde effectif
du travail puisque leurs réalisations répondent à de vraies
commandes.
Les jeunes seront les deux
tiers du temps en production,
le tiers restant étant dévolu à des
cours généraux.

Les élèves de la nouvelle école de production filière bois à Châteaubriant vont investir les locaux
après la Foire de Béré.

Retrouvez les dans l’espace
de la CCCD.

Contact :
Céline Meslif, 07 69 65 84

29, se.former.a.chateaubriant@
gmail.com

 SPÉCIALE FOIRE DE BÉRÉ
Du 9 au 12 septembre 2022

Broyeur
agricole 3 pts
BÂCHE OFFERTE

TARIFS
SPÉCIAL FOIRE
DE BÉRÉ

Remorque 2,05 m
simple essieu

799

€

Vélo à assistance
éléctrique
TARIFS
SPÉCIAL FOIRE
DE BÉRÉ

Râtelier
auto-serrant
LARGE GAMME
DISPONIBLE

Robot de tonte
STIHL

Autoportée STIGA E-Ride
Jusqu’à 3000 m2

À BATTERIE

À PARTIR DE

999€



 






  





CLUBS, COLLECTIVITÉS & ENTREPRISES
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CHÂTEAUBRIANT

Partenaire des clubs, collectivités & entreprises

Rue du Général PATTON
02 40 81 30 05
www.intersport-clubs.fr

Service commercial (Secteur 44, 49, 53 et 35)
Port. : 06 63 23 30 02 / LD : 02 40 81 19 33 - rgarciau.intersport@yahoo.fr

