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Demandez le programme !

Pendant toute la durée de la Foire
p Accueil, information : commissariat général
p Jeu du panier
p Circulation de deux petits trains
p Concours du plus bel épouvantail : bulletin à déposer au commissariat général
p Chasse aux trésors pour les enfants (énigmes à résoudre), sur le thème des 

épouvantails, proposée par le Comité Départemental du Tourisme 
p Coloriages pour les plus jeunes (dessins  d’épouvantails)
Des distributeurs automatiques bancaires sont à votre disposition dans la rue Mounié

La route
RD 920 (ex-N 20), depuis la porte d’Orléans, ou l’A 6
N 186, autoroute A 86

Le RER
Ligne B - arrêt Antony

Le Val
Liaisons au départ d’Orly

Les parkings seront fléchés depuis 
la RD 920 (ex-N 20)

Place Firmin-Gémier
Place des Anciens Combattants d’Afrique du Nord
Avenue Rabelais (parking des Hortensias)

Pour venir à AntonyPour venir à Antony
Vendredi 10 septembre

16h00 Ouverture de la Foire
18h30 Inauguration officielle suivie d’un mini-concert de l’Orchestre

d’Harmonie de la Ville d’Antony
22h30 Fermeture des stands

Samedi 1 1 septembre
9h30 Ouverture des stands
10h15 Animation sur le parking du supermarché rue des Gouttières 

avec les Joyeux Vignerons de Bagneux
11h30 Animation dans le quartier Pajeaud avec les Joyeux Vignerons

de Bagneux
12h30 La 1re recette du chef Jean-Yves Corvez sur le parvis de l’Hôtel 

de Ville
14h30 Animation devant le supermarché du quartier La Fontaine

avec les Joyeux Vignerons de Bagneux
15h45 Animation sur le parking du supermarché rue Pascal avec 

les Joyeux Vignerons de Bagneux 
16h00 La 2e recette du chef Jean-Yves Corvez
17h00 Spectacle avec les Joyeux Vignerons de Bagneux sur le parvis

de l’Hôtel de Ville
17h45 La 3e recette du chef Jean-Yves Corvez
19h45 Concert avec Antony Jazz  
20h30 Animation musicale avec Trad’ouir sur les deux espaces de 

la restauration 
22h30 Fermeture des stands

Dimanche 12 septembre
9h30 Ouverture des stands

10h30 Animation dans les Hauts d’Antony (carrefour de l’avenue
Kennedy) avec Les Gentianes

11h15 Musique et danse avec Les Gentianes et Lembranças do
Vouga sur la place Firmin Gémier 

12h00 Départ de la parade place Firmin Gémier en direction du
quartier Saint-Saturnin

12h45 Dégustation de produits du terroir en présence 
des artistes sur le parvis de l’Hôtel de Ville

15h30 Animation folklorique avec Les
et 16h30 Gentianes

17h30 Résultats du concours du plus bel 
épouvantail

19h30 Clôture de la Foire

FOIRE AUX FROMAGES
ET AUX VINS

QUARTIER ST-SATURNIN
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Demandez le programme !
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LADY DI
Bijouterie Fantaisie - Accessoires

22, rue Auguste Mounié ANTONY

La Maison d’Aranis
Décoration - Meubles d’appoint

22-24, rue Auguste Mounié Parking MONOPRIX

BENETTON
22, rue Auguste Mounié

ANTONY

Le réveil 
des papilles La ballade 

des épouvantails
La ballade 

des épouvantails
L es œuvres, confectionnées par les Antoniens 

pour le concours du plus bel épouvantail, 
sont exposées sur le parvis de l’Hôtel de Ville. 
Les gastronomes, petits et grands, peuvent élire leur
« mannequin » préféré. Des cadeaux vont récom-
penser les lauréats. Et les plus jeunes peuvent décorer
des silhouettes d’épouvantails, disponibles dans les
lieux municipaux, et les apporter au commissariat 
de la Foire pour composer une joyeuse ribambelle !

Enfin, les Mounaques, en provenance du
Gers, viennent compléter le décor.
Ces poupées grandeur nature sont des

représentations caricaturales d'hommes,
de femmes et d'enfants dans des situa-
tions de la vie quotidienne.
Fabriquées de façon artisanale de
chiffons et de foin, leurs visages sont

peints à la main, ce qui fait de chaque
poupée une pièce unique. Issues d’une
vieille tradition, elles ont été remises

au goût du jour.

Au menu 
des animations

Sans oublier, Le Cabournieu, fromage fermier
au lait cru de vache du Gers, du type
tomme, avec une croûte naturelle. C’est
une pâte pressée non cuite, affinée deux
mois au minimum. La liste des tentations
est incomplète sans les foies gras, les
confits, les magrets. Les amoureux du sucré
peuvent se délecter avec les croustades. 
Voilà l’occasion de vérifier que la Gascogne est
bien une terre de gourmandise !

Au menu 
des animations

Vous allez retrouver les valeurs sûres qui contribuent 
au succès de cette manifestation : collations dans les 
quartiers, cours de cuisine avec le chef Jean-Yves Corvez, 
jeux du panier, petit train à travers les rues, chasses aux 
trésors pour les enfants. Les danseurs et les musiciens
accompagnent les bons vivants dans les allées de la Foire 
et autour des espaces de restauration.

Autre temps fort, une grande parade folklorique anime 
le centre ville dimanche matin puis rejoint les festivités 
du quartier Saint-Saturnin. 

Produits du Gers et de Gascogne
à l’honneur

La Ville est à pied d’œuvre pour concocter 
les réjouissances de la 24e édition de la Foire 

aux Fromages et aux Vins qui a lieu les 10, 11 et 
12 septembre. Le quartier Saint-Saturnin 

va se métamorphoser en temple des saveurs 
pour accueillir les gourmands, gourmets et 

autres amoureux des joyaux du palais.
Cette fête des papilles réunit 160 exposants, 

issus de toutes les régions de France, pour offrir 
aux fines bouches leurs spécialités.

Produits du Gers et de Gascogne
à l’honneur

Parmi les nouveautés 2010, les produits du Gers et de Gascogne
sont en tête d’affiche de ce festival gourmand. 
Leurs ambassadeurs vous présentent des vins aux noms
savoureux : Saint Mont, Madiran, Pacherenc du Vic Bilh, Côtes de
Gascogne, Floc de Gascogne, Armagnac et Pousse-Rapière. 
Et le dernier né, l’Empreinte de Saint-Mont, un grand vin décliné
en rouge et blanc, va vous séduire.
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