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La Foire aux vins sera la première à
redémarrer en France

Par Propos recueillis par Ph.P. - 25 août 2020 à 12:30 | mis à jour à 13:25 -

Temps de lecture : 2 min

A partir du 1er  septembre, les foires et salons professionnels
sont à nouveau autorisés en France. La Foire aux vins de
Belfort ouvrira ses portes le 2.

Jérôme Lamotte est l’organisateur de la Foire aux vins de Belfort-Andelnans. Photo d’archives ER /Lionel

Vadam

J érôme Lamotte, l’organisateur de la Foire aux Vins de Belfort, s’apprête à

reprendre du service la semaine prochaine.

L’Est Républicain : La Foire aux vins de Belfort se tiendra
bien cette année ?
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Jérôme Lamotte  : « Tout à fait. Nous serons même la première foire de France à

reprendre du service après l’arrêt de mars. Les foires et salons sont à nouveau

autorisés à compter du 1er   septembre, c’est-à-dire mardi. Nous ouvrirons nos

portes le mercredi 2, alors que les grosses foires débuteront, elles, le vendredi.

La Foire aux vins se déroulera du 2 au 6 septembre inclus. »

ER : Quelles adaptations avez-vous dû prévoir ?

J.L.  : « Le principe d’organisation, avec les stands, les aménagements intérieurs,

restent les mêmes que d’habitude. Nous respectons les consignes et nous les

ferons respecter, notamment pour ce qui concerne les règles de distanciation

sociale. Il y aura du gel hydroalcoolique, une désinfection régulière des

sanitaires. Le port du masque sera obligatoire pour les déplacements. Il pourra

être enlevé en statique. Ce sont les mêmes règles, en fait, que celles en vigueur

dans les restaurants. Elles seront aussi appliquées dans les restaurants de la

foire. Chaque visiteur aura un verre individuel pour toutes ses dégustations, qui

est compris avec le prix d’entrée. Nous remettrons aussi un verre aux personnes

venant avec une invitation. Le salon est un rassemblement de taille modérée.

Nous sommes largement en dessous de la jauge des 5000 personnes. Nos pics de

fréquentation se situent autour de 3000 personnes. Nous n’avons pas les mêmes

soucis que les grandes foires qui drainent des dizaines ou des centaines de

milliers de visiteurs. »

ER : Les animations seront-elles maintenues ?

J.L.  : « Nous aurons, le samedi et le dimanche, des ateliers d’œnologie, comme

l’année passée. Mickaël Azouz, le chocolatier champion du monde, viendra faire

une animation. En revanche, il n’y aura pas de chapiteau cette année. »

41e foire aux vins de Belfort, du 2 au 6 septembre à l’AtraXion d’Andelnans. Tarif
unique à 6 €. Mercredi et jeudi de 17 à 23 h. Vendredi de 17 h à minuit. Samedi de 15 h
à midi. Dimanche de 11 à 19 h.
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La première foire aux vins à
l’heure du Covid-19 s’est ouverte
à Belfort
A Belfort, la foire aux vins marque le retour des événements
festifs dans le respect strict des gestes barrière. Une question de
survie pour les exposants.

Belfort (Territoire de Belfort), mercredi soir. La foire aux vins a ouvert ses portes avec une fréquentation qui donne espoir
aux professionnels. LP/Philippe Sauter
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Par Philippe Sauter 

Le 3 septembre 2020 à 08h10

C'est une foire aux vins qui ressemble à tant de foires aux
vins en France. Si ce n'est que celle de Belfort, qui vient de
débuter mercredi soir, est la première d'une nouvelle ère.
Seulement vingt-quatre heures après la levée officielle de
l'interdiction des foires et salons en France, la vieille foire
aux vins (40 ans d'existence) organisée au parc des
expositions d'Andelnans (Territoire de Belfort) est la
première à accueillir du public depuis la crise sanitaire. Ce
qui a rendu l'événement possible est sa taille moyenne.
Ici, au maximum de l'affluence, on n'atteint que rarement
les 3000 personnes sous le même toit.

« Nous avons eu un vrai questionnement, et surtout nous
avons pris un risque, celui d'une interdiction de dernière
minute, raconte Jérôme Lamotte, le président de
Citevents qui organise l'événement. Ce qui a été
déterminant, ce sont les exposants, on les a contactés et
on leur a posé cette simple question : est-ce que vous nous
suivez ? Pour la très grande majorité, ils étaient partants.
» Ils sont une centaine à être présents à la foire de Belfort.
Seulement 10 % n'ont pas répondu à l'appel.
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Jacques Groliere, qui vient, depuis plus de vingt ans de
son Périgord natal, tenir son stand de foie gras à la foire
n'a pas hésité. « C'est un grand bonheur d'être ici parce
que ça veut dire que c'est reparti. Je n'attendais que ça !
Normalement, à cette période de l'année, j'aurais dû avoir
déjà fait les salons à Rouen, Paris ou Niort… C'est un pari
pour les organisateurs et pour nous aussi, on est cinq à
travailler durant le salon, c'est un investissement. Et la
vérité est que je ne sais pas du tout comment cela va se
passer, si les gens vont venir. »

Pas de chapiteau cette année

Les premières indications recueillies se révèlent très
satisfaisantes. Les visiteurs sont venus acheter du vin,
déguster des huîtres et surtout se retrouver. « Cela fait
plus de trente ans que je viens chaque année à la foire aux
vins, explique Régine, retoucheuse à Belfort, venue avec
sa copine Camille. C'est comme Noël ou Pâques, c'est un
rendez-vous dans l'année, une fête… Tout le monde me
disait que cela allait être annulé mais moi, j'y ai toujours
cru. »

LIRE AUSSI > La Foire de Paris et le concours Lépine à
nouveau reportés à l’automne

https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=wbISG_ChKrWYCfeUIcHTuYL4qkzY--odU8BhlUNE3-TDzGLrU5Zqff9iCyTO5AZK-6X0BMWoO39PXcZotFDJwPVTZ2fHU91JmGmfg_bdJoLNxYHAaWihPxN554XNNVNPKeTKVmEmEHbmiSxv4LDZQlbXz820OTunGTqWZoue-RRNZnsGFXo8z2g1qYclO5HQsvZym3yKmHdJieVXncaiMVAg_H3TeAWn2bjoArjwXkzEslgv_VAkoMuae0GRt0rvgo_18B7P0WcEYf689mwiUkFTANs0ztJjOBPqRAhyTZEMAcXlU1uifBeXfH4z0Rx5GSJ4CRf1e52rwz3v8YDudv3jjXfFRY-lJ6qA-2eI8z7czssUcyEL2kFWPTkiRvRYk1i1ZEdn_nsmFFaslv2uDQDfY0s-x1gbP4GqPxtLSycxKBYejSo-hZrC0ckj3KfTMfY4q_q7sbfkQvbspqQBYmxopxooUjDP83azf30f4vFO85JgfH7U04t6Y_8U8_V8ZV9g3w&maxdest=http%3A%2F%2Fwww.letanneur.com%2Ffr%2F%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=7T2WN_ChKrWYCfeUIcHTuYL4qkzY--odU8BhlUNE3-TDzGLrU5Zqff9iCyTO5AZK-6X0BMWoO39PXcZotFDJwPVTZ2fHU91JmGmfg_bdJoLNxYHAaWihPxN554XNNVNPKeTKVmEmEHbmiSxv4LDZQlbXz80Cz2cXw7H9HHm-JMQ4r5MMyb-vYzaYWf36qtNRBOGyjbZY9n2i9QHzxKy1e6v0jwD3kf-_5vBq37JKiyBl0RztyRi1jJAguQ_2orqOHa0itAHCnyGO2gNIlAPcbaNq-h45yVb8qz7aIc6zJhEQb9uIlU4zrvuiB9pjnv9rbbwDcJNfv9XptSmebDX0CXbqWS8i4ZE0_D-tYfQ5njJJ89Vlk3Jmn7wQ4uguUS32r-Ww8lErLe5jYr7Pr3pQn_SbpJMAiyUILR-1Y896ZSoGlgwt6fJt1e-RfgxAmqtj0HRkzdP_vqrXhN-OMBNMO5BOW3YtceQk2mH4-fQgwYFisQfTf7N3NyScJjTrdLjHuklrrg&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.letanneur.com%2Fcollections%2Fremises%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dsoldes%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=GLrSDfChKrWYCfeUIcHTuYL4qkzY--odU8BhlUNE3-TDzGLrU5Zqff9iCyTO5AZK-6X0BMWoO39PXcZotFDJwPVTZ2fHU91JmGmfg_bdJoLNxYHAaWihPxN554XNNVNPKeTKVmEmEHbmiSxv4LDZQlbXz80swqfiVLLMz7BZC9EWJyFegJC_ueXc5YRhlsJAYfnzow_oWAHvoZXaIEaBUhAHdgrMt8C9onrN8JeEKyzkMZH5r7z2IPtiAQEx09VDp47Hc5_XK3Wroztq233cYq1VaAYjMBUXASraN1irDI2i0QmaCVu9h6oryC5NhqUIpUbF6H1TdJL8vsO7HS6zdq9KvJpOG3EFtx21BZ0eHsb-YB7Sda1FhHXOinrbnyDIQxrxSc89_XhGsHQs9rfS1Swsmmt7xy5UPgnbNDtx2TSbLOtPg1NxNKR02NabZWDecBpVBek5_lbuIURmZiGIUSSbJ9vOj6bGsdXnIEQvSoGFHh6LgmpkVgKw0OpCaU3rqJLnNA&maxdest=https%3A%2F%2Fletanneur.myshopify.com%2Fproducts%2Fcoffret-5-montres-en-cuir-bleu_crepuscule%3Fvariant%3D31079967490096%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=e-DyDPChKrWYCfeUIcHTuYL4qkzY--odU8BhlUNE3-TDzGLrU5Zqff9iCyTO5AZK-6X0BMWoO39PXcZotFDJwPVTZ2fHU91JmGmfg_bdJoLNxYHAaWihPxN554XNNVNPKeTKVmEmEHbmiSxv4LDZQlbXz83NmE8c1qTvKAQg1kMmni-vqSazhYaegcie_WQ3Hk5ukBFBA3EARjZcBCHtf7SCH1YeXWVVpshS_32CfeUVLzH00BfL-tAggzND6InAT5oYiC3a44x_Ar4UsUK-e4C-BjNNUznm_43dAiMcA5h_PN8Hn-R6_q0Tj76oPK2E_Rnqr2Cq1hlGhbMrYUP2kSPOwn8_3Hf2CqI1ol9uUSL0Bu83lEWtT6Zy0OquuAn-s4BenlSdeJfzoB3S7sODzqjX_7V5bz9JqgIUphm5qSnqAeJV_nSalPvLGDBRSXSCxdn8krBxaedBB_i8s290qTl21jR1tfyMloscDAoX1BJqBfVVicT3IQ3CXjApG1YdJIrWBg&maxdest=https%3A%2F%2Fletanneur.myshopify.com%2Fproducts%2Fcoffret-8-montres-en-cuir_noir-graine%3Fvariant%3D31079943405616%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=acDYpPChKrWYCfeUIcHTuYL4qkzY--odU8BhlUNE3-TDzGLrU5Zqff9iCyTO5AZK-6X0BMWoO39PXcZotFDJwPVTZ2fHU91JmGmfg_bdJoLNxYHAaWihPxN554XNNVNPKeTKVmEmEHbmiSxv4LDZQlbXz80zWncwrd9niOOruptFda6ByjlyFGUlQlOv34XD7g4OmUC1-9mkeLmJPgIuKPNxPfqO129b8DErDbFvPq6jGfeO1Ki9nGLGxbfKcAt_p81x5yx1kNTdLMR6soStjtpBdvrktQF74K_kCtz1Y7csT9kg3qHaN28t9L5boHeHXMXPZtlhjnkSdBmf1B16PfMfjuRej-vTEpLWqbr_dNGysB5LMyEQjEIgOussxAOzpxHul_gqP0CKIF1a1wQY_g8Jy8WX_ffM2SP6nXZYyTwWZQfc85Jurt8PoOFqFuAvAY3FyPNmBKExzR-OVN7IH0vwrNVuc_clXfc4-qg0PdpBuNhahyHsj_h8P-L9vRelx2Q7xA&maxdest=https%3A%2F%2Fletanneur.myshopify.com%2Fproducts%2Fcoffret-6-montres-en-cuir-noir%3Fvariant%3D31079943438384%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=3IZ4d_ChKrWYCfeUIcHTuYL4qkzY--odU8BhlUNE3-TDzGLrU5Zqff9iCyTO5AZK-6X0BMWoO39PXcZotFDJwPVTZ2fHU91JmGmfg_bdJoLNxYHAaWihPxN554XNNVNPKeTKVmEmEHbmiSxv4LDZQlbXz804CAx66QyuymUKx60ikbRd_gp3U_MjhA9vVRxiK3ygn-OacOhCYwyDIZHH4cEIbe13_Ng6zB-V5GcnvcEqIcgnM6lxiejy-Zh0b8VSDsw1J2448ct5WQJTEyS-BtsQU6Xzc0-72uSL7BrMi2UXQj688cYS2zOUNAAss36hQgxUH0kEgoQI0Vn1tpr2I1o7POa_w5r1gd57PvF6_PntbwKOUvyotJPrUM8k6r4rP8tY_Aoq93uj9mAl5e-FBC9faSZ1GxQWlEGFnJ0FL7tsk-cjAYpoFtAwU7eRKxMpCYD4Lz_r8t2QtcUtuNojtFsGZhP5WsyUA0SRGD0it9uP-bpes-MVwMeAu-qxTq0YNQrqJOEkkSsco4cPeKfXjy2SkhY&maxdest=https%3A%2F%2Fletanneur.myshopify.com%2Fproducts%2Fceinture-homme-avec-boucle-carree-en-cuir-lisse-marron_tan%3Fvariant%3D39692892766383%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=GcgFr_ChKrWYCfeUIcHTuYL4qkzY--odU8BhlUNE3-TDzGLrU5Zqff9iCyTO5AZK-6X0BMWoO39PXcZotFDJwPVTZ2fHU91JmGmfg_bdJoLNxYHAaWihPxN554XNNVNPKeTKVmEmEHbmiSxv4LDZQlbXz80BYQzPNz9zLfcXs3VizbUM34xC1eRq4jUq8jx2rxH1xHQ4DRSikmdqUnrhL3q09PHrRBLqJfTXJ5jqImd0udf-AKDNncZ6NmH-egQu8Fnpfmep0-Zrmzg-glQGyI1SGMxplJrITGrm8PLlOlintTthbaiAhZkIbUqkNG7ej7PkDQETMohoRwwjjkmJhpsFMcx7L4b53OFv5EOK4ZiMcyfMNQnD_7r5wyhzuiTa8FVZmYoeMrEp21DIjK6A4XHCuIykg5N6yeAjUsuRKngpLAPd2FcLZvpJYal-DQAkQVFrF2qYc9jenlmdakLfVIvqW8s4hiL1TQ3lCuNM5a_fJzxZMyT9RMdYfgQnX1cixBkLdw&maxdest=https%3A%2F%2Fletanneur.myshopify.com%2Fproducts%2Fcoffret-5-montres-en-cuir-noir-effet-croco%3Fvariant%3D39672614813871%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck.php?cppv=3&cpp=0KMVNPChKrWYCfeUIcHTuYL4qkzY--odU8BhlUNE3-TDzGLrU5Zqff9iCyTO5AZK-6X0BMWoO39PXcZotFDJwPVTZ2fHU91JmGmfg_bdJoLNxYHAaWihPxN554XNNVNPKeTKVmEmEHbmiSxv4LDZQlbXz81leQ7tVH-l3sO0H5R2cnFEXzRW2baDcG6VDWWhpqFl_4_H8y0xcF-jAFM04dHl7CHM0_rMBK0o7tcexTLFnbn-hbndtv8XWydSMNx8beTAtHBF_InkanswXrTteaiqrJO4G_GlidD-QH07IAXXzWCw_QzjiND8pHV8PZrghpBW57Ywpo6Z5THawIV92faofW6_kHNWX5L9erS4lpHk4FfXHrDzOqB3qpniN9t9jfYKKR0NzlWB8SoCmTr0Rjwnq7HowX-KLTUK22rRTClg6msx8C5wP-esTUQFtaA5Xpa6BJiJvJxNNZG_zvnyeIvUhHI7j7RbSGnN2s-kcdGyn6EuFqo__2v7dCdoLQj-33aATw&maxdest=https%3A%2F%2Fletanneur.myshopify.com%2Fproducts%2Fcoffret-5-montres-en-cuir-naturel%3Fvariant%3D31079942455344%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting
https://privacy.eu.criteo.com/adchoices?cppv=3&cpp=T1zsBpkKwbso_pHPPkqiJU5E2pY1ZyYrrMgxJyBUq3X9t2OMRFV0pqAtxTW-tlg7Z8tZM6ynxoJn4YzaMoUNCXDcyksOi8VrmYS91F79BY3QhjxDYe5eHKAGDBY3k0adkYaxLO607kctvUJCYVrrT9HAYkXeyrpR6HtUp6AfrTKU9b4G
https://www.leparisien.fr/economie/la-foire-de-paris-et-le-concours-lepine-a-nouveau-reportes-a-l-automne-24-06-2020-8340981.php


11/01/2023 09:23 La première foire aux vins à l’heure du Covid-19 s’est ouverte à Belfort - Le Parisien

https://www.leparisien.fr/economie/la-premiere-foire-aux-vins-a-l-heure-du-covid-19-s-est-ouverte-a-belfort-03-09-2020-8377623.php?utm_campaign=mail_par… 4/9

Pour organiser cet événement, prévu jusqu'à dimanche, il
a fallu appliquer des règles strictes. Outre les
traditionnelles mesures d'hygiène, des verres sont
distribués à l'entrée, à chaque visiteur et non sur les
stands comme à l'habitude. Des agents employés par
l'organisation tournent dans les allées afin de voir si tout
le monde porte son masque, une obligation pour tous les
visiteurs, sauf si l'on se trouve assis. En revanche, le
chapiteau, présent d'habitude à la sortie de la foire, pour
poursuivre la nuit, n'a, cette année, pas été installé à la
suite de l'interdiction logique de la préfecture.

« C'est un événement sous surveillance, ajoute Jérôme
Lamotte. Dans les conditions imposées, on ne va pas
gagner d'argent, le but est de ne pas en perdre. Mais
c'était essentiel de remettre la machine en route, de
prouver que cela peut refonctionner et que le risque que
l'on prend est maîtrisé. C'est un message qui est lancé
pour tous les événements à venir. »
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