
 

 

 
 
 
 
 
Besançon le 4 avril 2020 
 
 
 
 

Communiqué de Presse Foire Comtoise 2020 
 
 
 

 
 
Dans le cadre de la prochaine Foire Comtoise devant se tenir du 16 au 24 mai prochain, les circonstances exceptionnelles 
que nous vivons nous ont conduit dans un premier temps à annuler la venue de notre invité d’honneur (Le Sénégal), ce 
dernier étant dans l’incapacité de voyager. Le Sénégal sera reporté en 2021 lors de la prochaine Foire Comtoise. 
 
Cette semaine nos partenaires agricoles et particulièrement ceux de la race Montbéliarde nous ont informé de leur 
incapacité d’être présents.  
 
Ces deux informations ne nous permettaient déjà plus d’offrir les prestations et animations habituelles. 
 
A partir de ce jour et compte tenu des contraintes imposées, notamment par la nécessaire distanciation et protection des 
personnes, les délais techniques de montage de la Foire Comtoise ne sont plus tenables et nous sommes dorénavant dans 
l’impossibilité d’ouvrir à la date prévue. 
 
Ainsi, même dans le cas où notre « dé-confinement » serait opérationnel à la date du 16 mai prochain notre conseil 
d’administration présidé par Mme Christine Bouquin Présidente du Conseil Départemental a été contraint de se 
prononcer unanimement pour l’annulation de la Foire Comtoise 2020. 
 
Vous imaginez bien que nous ne prononçons pas cette annulation de gaité de cœur, en effet, seulement à trois reprises la 
Foire fut annulée pendant ses 97 années d’existence, pendant la deuxième guerre mondiale. Et nous connaissons bien 
l’attachement des Francs Comtois à cet évènement quasi séculaire. 
 
C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer de participer à une Foire un peu particulière début Juillet 
2020. Si les conditions le permettent, à ce moment-là, nous monterons une Foire commerçante regroupant les 
secteurs de la restauration, des produits gastronomiques, du meuble, de l’habitat, du plein air, des véhicules, de la 
fête foraine. Les animations seront avant tout festives et musicales avec l’utilisation de la grande salle de spectacle 
de Micropolis. 
 
L’objectif sera alors de fêter notre « Libération » tous ensemble. 
 
D’ici restons confinés, chez nous. 
 
Très amicalement à tous. 
 
 
Didier Sikkink 
Directeur Général 
SEM Micropolis. 


