
La 40° édition de la Foire à Tout a tenu ses promesses 
 

Comme vous pourrez le lire dans l’article des 40 ans de l’ALESCAA, la Foire à Tout a aussi 

vécu sa 40° édition cette année. Elle s’est déroulée en plein milieu des congés de Pâques, ce 

qui a eu pour conséquence qu’un certain nombre de bénévoles étaient absents. Cela étant, ceci 

a été l’occasion de renforcer notre collaboration avec l’association d’Ecardenville (ECLA) qui 

est venue nous donner un coup de main (encore merci à eux), mas aussi de voir émerger (ou 

se confirmer) la participation de jeunes du village qui nous ont aussi donné un coup de main. 

Ainsi, ils ont pu aider à préparer les parkings et zones de stationnement, placer les exposants, 

sécuriser la circulation ou encore nettoyer le village en fin de journée. 

Pour ce qui est du bilan de cette journée, le beau temps étant présent, la participation des 

exposants et des visiteurs a été bonne, avec un taux d’exposants d’Autheuil-Authouillet de 

20% et un nombre d’exposants professionnels en légère baisse (22%). 

 

Rendez-vous à Pâques 2018 pour la 41° édition. 
 

 

Un 13 juillet qui échappe à la pluie 
 

Après un début d’après-midi qui a vu tomber une ou deux averses, et le passage de nombreux 

nuages jusque dans la soirée, le beau temps a finalement réussi à s’imposer pour nous offrir 

une belle soirée. Par conséquent, après un début de soirée un peu timide, les visiteurs nous ont 

rejoints pour profiter de notre soirée barbecue associée aux sucreries proposées par un de nos 

partenaires. Par contre, ce temps incertain a rendu les jeunes parents hésitants à venir avec 

leurs bambins pour participer à la retraite aux flambeaux. Au final, le feu d’artifice a pu se 

déroulé sous des conditions très agréables avec en plus la chance que e vent s’était arrêté entre 

temps. Le bal populaire qui a suivi a permis aux fêtards de passer un bon moment avec nous. 

 
Une partie des bénévoles qui ont participé à l’animation de la soirée 

  



La fête des sports devient la fête de la convivialité 
 

Le dimanche 17 septembre, la fête des sports deviendra la fête de la convivialité en se 

recentrant sur une seule activité le matin et accentuant ses animations de l’après-midi autour 

de deux activités selon les générations. Cette nouvelle organisation permettra d’éviter le 

« trou » dans le planning qui se faisant quand les différents groupes du matin s’attendaient 

avant de servir l’apéritif, et de renforcer la convivialité en regroupant tout le monde autour 

d’une activité universelle le matin. 

 

Ainsi le programme de la journée deviendra le suivant : 

 

10H : départ du stade pour une randonnée pédestre ouverte à tous 

 

Vers 12H : retour au stade pour l’apéritif (offert par l’ALESCAA) 

 

13H : Barbecue-partie (sur réservation – coupons de réservation à venir vers fin août) 

 

14H30 : Jeux pour les enfants et concours de pétanque pour les plus grands 

 

Une plus ample communication vous sera fête au retour des vacances. 

 


