
VENEZ DÉGUSTER

L’ANDOUILLETTE 
DE TROYES
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DIMANCHE 19 MAI
DIMANCHE 19 MAI
DIMANCHE 19 MAI

4E ÉDITION 2019

  FÊTE FORAINE 18, 19, 20 MAI

  RESTAURATION SUR PLACE

SAMEDI
  CONCERT GRATUIT 20H-23H

  VERTIGO : JAZZ MANOUCHE

DIMANCHE
  FOIRE COMMERCIALE

  VIDE GRENIER 1€ le m

  CONCERT MAGIC TEMPO

  EXPO 100 ANS CITROËN : +50 véhicules



Samedi 18 Mai 
15h à 23h : Fête foraine 
20h à 23h : Concert avec le groupe VERTIGO
19h à 23h30 : Restauration sur place avec le comité de la
 foire et son « panifoire » à l’andouillette.

Dimanche 19 Mai
6h : Accueil des exposants pour le vide-grenier
8h : Accueil des exposants, commerçants
10h30 : Inauguration officielle animée par « Bat 
and Go »
11h30 : Discours à la salle des fêtes suivi du vin d’honneur.
11h à 16h : Restauration sous la Halle 
 (andouillettes de Troyes et saucisses-frites).
13h à 18h : Concert de MAGIC TEMPO 
 à côté de la Halle de Piney.
16h à 17h : Chants gospel dans l’église de Piney 
 avec le groupe HAPPY DAY
17h30 : Tirage au sort des gagnants de la Tombola 
18h à 19h : Une heure de concert supplémentaire de 
 MAGIC TEMPO, à côté de la Halle 
 pour finir en beauté
9h à 18h : EXPO 100 ANS CITROËN : +50 véhicules
Restauration sous la Halle réalisée par le Comité de la Foire.

Bonjour à tous
Pour la troisième édition, vous étiez nombreux à venir au 
premier concert gratuit du samedi soir où vous avez pu 
déguster pour la première fois, « le PANIFOIRE ».
Le dimanche, vous étiez près de 6000 à venir à la foire 
à l’andouillette avec un soleil éclatant et sa température 
saharienne.
Cette année, pour cette quatrième édition de la foire, 
aura lieu, pour votre plus grand plaisir un petit change-
ment.

Dorénavant, chaque année, en plus de la foire à l’andouillette, on ajoutera 
un thème supplémentaire pour le bonheur de tous, qui sera pour cette 
quatrième édition : « Les 100 ans de Citroën » avec plus de 50 véhicules 
exposés.
Fort du succès de la foire, qui veut garder son identité, son esprit familial 
et convivial, nous allons garder le concert gratuit (20h/23h) du samedi 
soir, avec sa buvette et sa restauration rapide.
Par ailleurs, je vous donne rendez-vous le dimanche 19 Mai pour cette 
journée de folie, que j’ai eu, avec l’ensemble des bénévoles, le plaisir 
à mettre en place, avec le vide-grenier, la foire commerciale, l’animation 
avec le groupe Magic Tempo, la fête foraine et beaucoup d’autres sur-
prises qui vous emmèneront cette année flâner jusqu’à la gare de Piney 
pour une nouvelle découverte de la ballade sur notre territoire.
Bien entendu, pour finir, on vous attend tous pour venir déguster le fleu-
ron de cette manifestation qui est : « L’andouillette de TROYES ».
Avec toute mon amitié.

Rodolphe RAPINAT

Agence de piney 
22 Rue des Frères Hubert - Tél. : 03 25 46 91 13
ca-cb.fr

Les conseillers Crédit Agricole 
à vos côtés pour vos projets
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  Stockage céréales, ensilage, mur de soutènement 
 
Pas de fondation                   
Déplaçable                                    
Installation rapide                       
Plan de montage 3D                     

 PROGRAMME DU WEEKEND

 MOT DU PRÉSIDENT



Nos Restaurateurs locaux
Au Champenois et le Tadorne vous accueillent le midi et le soir. Le Tadorne 
vous fera déguster son andouillette au Chaource et ses petits légumes.

Vente à emporter
Avec la présence de la Charcuterie Patrick Maury (champion du Monde 
de l’Andouillette et parrain de la Foire), de Guilleminot Traiteur avec sa 
charcuterie à l’Andouillette et bien d’autres surprises, du Petit Marché et 
ses nombreux producteurs locaux.

	

	

	

	

	

 LE DIMANCHE

 LA RESTAURATION

Grand vide-grenier 
de 6h - 18h, (1 euro le mètre)
Réservation au 06 18 88 94 43

Dans la salle des fêtes
Découverte de toutes les associations, du radio club de la Foret d’Orient, 
présence des gestionnaires de vos comptes Facebook préférés et bien 
entendu l’Urne pour accueillir vos bulletins de la Tombola.

Fête foraine sur la place de 
la Médiathèque ainsi que sur 
la place de l’église, avec la présence de Forest Game 
et Hourra Park sur le parvis de l’église.
Animation réalisée par Romain de Magic Tempo.

71, avenue Maréchal Leclerc
10120 SAINT ANDRÉ LES VERGERS

03 25 78 34 49
imp.paton@groupe-morault.com

www.groupe-morault.com

Une équipe
de professionnels

à votre service

Vous recherchez une imprimerie pour 
l’impression de vos documents ?
Vous recherchez le conseil, la qualité, 
la fi abilité et le respect des délais ?
Contactez-nous !14 bis Av. Chomedey de Maisonneuve Troyes
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Association
Tombola

Expositions

Rue
commerçante

Vide grenier

Pôle gastronomique

Concert

P
visiteurs

Gare

Expo 100 ANS
CITROËN

+50 VÉHICULES

Baptême
BuggyUn seul tic

ket

par personne

et par foyer.

LOTS À GAGNER :
Cookeo, overboard, enceinte Bluetouth, Sodastream, Andouillettes Cham-
pionne de monde, entrées pour le parc Hourra, 2 gouters d’anniversaire 
pour 10 enfants au parc Hourra, bouteilles de champagne GASTON CHEQ, 
lunettes de soleil, repas pour 2 dans un restaurant de Piney, cartes de visite 
personnalisées, coffrets de vin, filets garnis, …

PARTICIPEZ À NOTRE TOMBOLA !
Complétez et déposez votre bulletin de jeu le jour de la Foire 
dans l’urne prévue à cet effet dans la Salle des fêtes de Piney 
et participez au tirage au sort du Comité de la Foire de Piney 
organisé le 19 mai 2019 à 17h15.

Nom :  ................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................

Code Postal :  ....................................................................................

Ville :  .................................................................................................

Téléphone :  ......................................................................................

E-mail :  ..............................................................................................

Tombola ouverte à tous. Un seul ticket par personne et par foyer. Dépôt du ticket le 
dimanche 19 mai jusqu’à 17h dans l’urne située dans la Salle des Fêtes de Piney. Lots 
remis aux personnes présentes lors du tirage au sort. Il est obligatoire d’être présent 
pour le tirage au sort.
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