
La foire-exposition 
Bierné comptait près d’une vingtaine de commerces
boucherie, boulangerie, coiffeur, épicerie, banque, boulangerie, garagiste, station 
service, charron, maréchal-ferrant, coiffeurs, bourrelier, couvreur, chapelier et 
même un horloger.  
Mais voilà, à la fin des années 1960 les jeunes quittent le pays
semble s’engourdir dans une mortelle torpeur. La population perd prés de 100 
habitants entre les deux recensements de 1968 et 1975. 
presse locale, ici le Haut-Anjou en mai 1973, se fait l’écho de cette évolution 
mortifère.  
Le conseil municipal et son maire Robert Rousselet
déclin. Il décide de la construction de lotissements et d’équipements pour 
conserver sa population vieillissante et tenter d’en attirer une nouvelle. Il 
questionne la population à travers un sondage, essaie de déterminer les besoins 

manifester à Paris, commerçants, artisans et les professions libérales s’unissent le 16 mars 1987, dans une nouvelle 
association : l’UBACPL.  Il s’agit de revitaliser le village et tous savent que cela passe par un commerce vivant.
Bernard Lemarié, notaire, est élu Président. Il est épaulé par Jean
(Secrétaire), Régis Moreau (Trésorier), Alain Chevreul, Yvette Leroy, Françoise Voisine, Dominique Marchais, André 
Pichon, Etienne Bouteloup, M. Boivin et Claude 
Bordais (Membres).  
Ce groupe d’hommes et de femmes a déjà une 
idée pour promouvoir le commerce local
création d’une quinzaine commerciale du 15 au 
27 septembre 1987 et deux jours de foire
exposition le samedi 26 et dimanche 27 
septembre en même temps que le comice 
cantonal qui attire beaucoup de monde. Les 
exposants décident que les exposants auront 
leur stand dans la rue d’Anjou. 

Une tombola sera organisé avec pour premier prix un 

exposition de Bierné 
Bierné comptait près d’une vingtaine de commerces et tout autant d’artisans : bistrots, restaurant, hôtels, 

épicerie, banque, boulangerie, garagiste, station 
, coiffeurs, bourrelier, couvreur, chapelier et 

la fin des années 1960 les jeunes quittent le pays et le village 
semble s’engourdir dans une mortelle torpeur. La population perd prés de 100 

es deux recensements de 1968 et 1975.  Les élus sont inquiets ; la 
en mai 1973, se fait l’écho de cette évolution 

Le conseil municipal et son maire Robert Rousselet essaient d’enrayer ce lent 
de la construction de lotissements et d’équipements pour 

conserver sa population vieillissante et tenter d’en attirer une nouvelle. Il 
questionne la population à travers un sondage, essaie de déterminer les besoins 

et projette même l’installation 
d’une maison de retraite.
nouveaux commerçants : boucherie, 
plombier. En 1986, l’ancien logement d’habitation de 
l’école publique est transformé en supérette. M. et 
Mme Bruant en sont les pr
du Conseil municipal vient inaugurer ce nouveau 
commerce. 
Cette même année, l’installation de nouveaux artisans 
redonnent un peu d’espoir.  
Tandis que le Maire Robert Rousselet s’alarme sur la 
disparition des agriculteurs, alla

commerçants, artisans et les professions libérales s’unissent le 16 mars 1987, dans une nouvelle 
.  Il s’agit de revitaliser le village et tous savent que cela passe par un commerce vivant.
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création d’une quinzaine commerciale du 15 au 
27 septembre 1987 et deux jours de foire-
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en même temps que le comice 
cantonal qui attire beaucoup de monde. Les 
exposants décident que les exposants auront 

 
Le  programme est peaufiné pendant 6 mois
Tombola, 30 exposants,  animation assu
participation d’acrobates sur vélos les «
l’harmonie, manège...  
Le 26 septembre 1987 les personnalités élues du département 
inaugurent la Foire et le Comice. Le comice réunit plus de 250 bêtes, la 
Foire-exposition attire plusieurs milliers de personnes dans les r
Bierné.  Robert Rousselet, est soulagé. 
Il déclare dans la presse « Bierné peut 
être optimiste ! ».   
Cette première est un coup de maître. 

Une tombola sera organisé avec pour premier prix un voyage. Pas de pot ! C’est 

et tout autant d’artisans : bistrots, restaurant, hôtels, 

l’installation d’une pharmacie et 
d’une maison de retraite. Il aide à l’installation de 
nouveaux commerçants : boucherie, salon de coiffure, 
plombier. En 1986, l’ancien logement d’habitation de 
l’école publique est transformé en supérette. M. et 
Mme Bruant en sont les premiers gérants. L’ensemble 
du Conseil municipal vient inaugurer ce nouveau 

l’installation de nouveaux artisans 
.   

Tandis que le Maire Robert Rousselet s’alarme sur la 
disparition des agriculteurs, allant même jusqu’à 

commerçants, artisans et les professions libérales s’unissent le 16 mars 1987, dans une nouvelle 
.  Il s’agit de revitaliser le village et tous savent que cela passe par un commerce vivant. 

Etienne Delestre (Vice-Président), Didier Bruand 
(Secrétaire), Régis Moreau (Trésorier), Alain Chevreul, Yvette Leroy, Françoise Voisine, Dominique Marchais, André 

programme est peaufiné pendant 6 mois : quinzaine commerciale, 
Tombola, 30 exposants,  animation assurée par Alain Ballu, 
participation d’acrobates sur vélos les « Staleslos »,  concert de 

personnalités élues du département 
. Le comice réunit plus de 250 bêtes, la 

ition attire plusieurs milliers de personnes dans les rue de 



Robert Rousselet le Maire de Bierné qui gagnera ce séjour
 

animaux ! 
A sa troisième édition, la foire-exposition de 
Bierné compte déjà 65 exposants.  Elle avait 
accueilli 24 stands en 1987, 45 en 1988. Ce 
succès l’oblige à quitter le bourg et à 
s’installer sur le terrain de Saint-Gilles qui 
abrite déjà le Comice et sur lequel 
commencent à être implanté des pavillons 
HLM ; 
Les organisateurs ont choisi comme thème 
central l’escargot.  Des « courses 
d’escargots », fête foraine, cracheurs de feu,
pesée du cochon, démonstrations hippiques 
animent tous le week-end de festivités. 

Robert Rousselet le Maire de Bierné qui gagnera ce séjour ! 

 

Depuis ce mois de septembre 1987, les 
L’événement est 
devenu le premier 
rassemblement de 
Bierné.  
Comice, UBACPL et 
Comité des Fêtes ont 
uni leurs forces.  
 
En 1988, en dépit 
d’un ciel chargé, la 
foule est de nouveau au rendez-vous.  
Le Maire de Bierné Robert Rousselet et le Président de l’UBACPL
Lemarié accueille le Sénateur M. Arthuis, le Conseiller Régional, M. 
Beucher, le Conseiller Général, M. Suzanne et les Maires du canton.
Les rues  de Bierné sont livrées aux clowns 
l’harmonie de Bierné. De son côté le comice cantonal regroupe 260 
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les foires se sont succédées. 

Le Maire de Bierné Robert Rousselet et le Président de l’UBACPL, M. 
accueille le Sénateur M. Arthuis, le Conseiller Régional, M. 

. Suzanne et les Maires du canton. 
Les rues  de Bierné sont livrées aux clowns de Récré-Magic et à 
l’harmonie de Bierné. De son côté le comice cantonal regroupe 260 



 
Annus horribilis pour les agriculteurs en 1990. Pour la deuxième année consécutive, leur
sécheresse s’additionne la chute des cours de la viande. La
davantage les producteurs de lait que 

histoire de montrer la solidarité du monde rura
présente dans toutes les têtes.  
M. Denis Prieur, Préfet de la Mayenne est venu inaugurer la 4
foire-exposition. Il repartira avec un message fort «
Pour l’édition 1991, l’UBACPL s’est alliée  avec 
CDJA les responsables du Centre Départemental 
des Jeunes Agriculteurs (CDJA) : le 21 et 22 
septembre se dérouleront le comice cantonal, la 
foire exposition et la finale du concours cantonal 
de labour. Plus de 4000 visiteurs sont attendus.
 
D’abord dans le centre ville, puis dans le quartier 
Saint-Gilles,  la foire  déménage en
s’installe autours et dans  la toute nouvelle
des sports.  
Cette même année, suivant les conseils de son 
restaurateur, Denis Blanche, elle adopte sa 
fameuse soirée Moules Frites après avoir testé
encore aujourd’hui.  
Module gonflable pour les enfants, présentation d’un élevage de cerfs, promenade en traîneau par des chiens Husky 
furent les animations les plus courues. 

Le comice agricole cantonal a réuni cette saison 97, vingt exposants. 178 ani
Prim’Holstein, 45 Maine-Anjou, 15 poneys, 10 moutons et 3 charolais
 

Annus horribilis pour les agriculteurs en 1990. Pour la deuxième année consécutive, leur
sécheresse s’additionne la chute des cours de la viande. La baisse des revenus a atteint en moyenne 34 %, touchant 

que les céréaliers et les 
arboriculteurs. En mai 
1990, le conseil 
d’administration du 
Comice, décide 
d’annuler sa 
manifestion. Le comice 
va se résumer à 
présentation d’une 
trentaine d’animaux, 

histoire de montrer la solidarité du monde rural, la sinistrose est 

M. Denis Prieur, Préfet de la Mayenne est venu inaugurer la 4e 
exposition. Il repartira avec un message fort « le monde rural veut vivre ». 

s’est alliée  avec le 
s responsables du Centre Départemental 

: le 21 et 22 
septembre se dérouleront le comice cantonal, la 
foire exposition et la finale du concours cantonal 
de labour. Plus de 4000 visiteurs sont attendus.  

puis dans le quartier 
déménage en 1992 et 

toute nouvelle salle 

Cette même année, suivant les conseils de son 
restaurateur, Denis Blanche, elle adopte sa 

après avoir testé les escargots et le cochon grillé ! Deux changements qui perdurent 

Module gonflable pour les enfants, présentation d’un élevage de cerfs, promenade en traîneau par des chiens Husky 

Année après année, le succès de la foire
expositions de Bierné se confirme. Elle s’est 
regroupée avec la Fête du village, héritière 
de la Fête de la Saint
– ainsi que le comice 
de juin. 
 
En 1997, Vincent Boivin a pris qui a pris la 
succession de Bernard Lemarié à la tête de 
l’UBACP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le comice agricole cantonal a réuni cette saison 97, vingt exposants. 178 animaux étaie
, 15 poneys, 10 moutons et 3 charolais. Charles Pasquier est le

Annus horribilis pour les agriculteurs en 1990. Pour la deuxième année consécutive, leur revenu s’est effondré. A la 
a atteint en moyenne 34 %, touchant 

Deux changements qui perdurent 

Module gonflable pour les enfants, présentation d’un élevage de cerfs, promenade en traîneau par des chiens Husky 

Année après année, le succès de la foire-
expositions de Bierné se confirme. Elle s’est 
regroupée avec la Fête du village, héritière 
de la Fête de la Saint-Pierre. Elle se déroule 

ainsi que le comice – le dernier week-end 

En 1997, Vincent Boivin a pris qui a pris la 
succession de Bernard Lemarié à la tête de 

maux étaient inscrits dont 105 
est le président du comice 



1998 : Le comice agricole, présidé par Charles Paquier, a réuni une vingtaine d'éleveurs qui ont produit à cette 
occasion les meilleures bêtes de leur cheptel, des bovins, des ovins et quelques poneys qui ont été les sujets d'un 
concours de jugement du bétail. Les animations ne manquaient pas. Avec notamment un concours de belote, et la 
participation de la fanfare et d'un groupe folklorique, et bal en soirée. Un concert et un feu d'artifice ont conclu le 
week-end. En complément du comice agricole, le salon du commerce et de l'artisanat, organisé par l'Union des 
artisans, commerçants et professions libérales, a su aussi attirer les foules. Il a accueilli une quarantaine d'exposants, 
en matériel informatique, coiffure ou banque par exemple. 
 
1999 : Le comice cantonal de Bierné existe depuis 156 ans et est le parfait reflet du potentiel du canton. Une 
douzaine d'éleveurs présentent 106 bêtes au total, parmi la race Maine Anjou, Prim'Holstein, des moutons, poneys 
et une trentaine de percherons. « Les éleveurs sont moins nombreux que les années précédentes, en raison 
notamment des normes européennes. Certains n'ont pu obtenir à temps leur carte verte », indique Charles Paquier, 
président du comice.  
Côté foire exposition, les visiteurs ont pu déambuler parmi les 34 stands (produits naturels, banques, cuivres, 
habillements, traitement de l'eau...). Le comité des fêtes, présidé de main de maître par Loïc Touillé, a su trouver les 
idées qui plaisent : démonstration de VTT, spectacle de cirque, baby-foot géant, feu d'artifice, belote, bal. 
 
Au début du nouveau millénaire, la foire-exposition semble chercher un second souffle. A la foire exposition, le 
public se fait plus rare à cause du manque d'exposants; ou ce sont les exposants qui se font peu nombreux par 
manque de public.... Les organisateurs recherchent l'animation qui attirerait davantage de public. Le 25 avril, une 
réunion est organisée avec le comité des fêtes pour parler de la foire exposition annuelle. Pour la pérennité de cette 
activité, l'idée d'un regroupement avec d'autres communes a été émise…elle sera sans suite La création  d'un comité 
d'organisation de la foire, une autre suggestion, n'a pas été rejetée. 
 

 
En 2002, la Foire semble retrouver son public. La soirée cabaret réunit 
400 convives et le bal populaire fait le plein. Côté Comice, 120 animaux 
ont été réunis « d’une qualité exceptionnelle » précise le journaliste de 
Ouest-France. Le comice 
réunit 120 animaux. La 
grande animation a 
consisté en un gymkhana. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’édition 2003 n’attire pas les foules. Seule la soirée du samedi soir fait le plein.  

Rien d’anormal, Bierné comme le reste de la 
France commence à ressentit la canicule. Il fait 
chaud, trop chaud pour sortir avant la tombée 
de la nuit. De plus le comice inaugurait un 
nouveau règlement sanitaire qui a fait hésiter 
les éleveurs.  
  

L'équipe du Comité des fêtes en 2002  

L'inauguration  de la Foire en 2002  

L’inauguration en 2003 avec Jocelyne  Pinson, Présidente de l’Ubacpl 



 

En 2004, la Foire-expo s’ouvre aux associations biernéenes
Bibliothèque… toutes les bénévoles sont là pour 
présenter leurs activités. La Mairie a également un stand 
où elle expose les plans de son projet d’aménagement. 
Côté animation, les organisateurs ont choisi de rendre 
hommage à Edith Piaf avec le groupe Live 

 
Le dimanche après-midi, une démonstration de 
trial  avec l’ancien vice-champion de France 
Sébastien Dufresne et un spectacle de funambule 
sont offerte aux visiteurs.  

 
Jean-Pierre Viele, Président du Comité des fêtes 
et Jean-Louis Poirier, Président de l’UBACPL, ont 
fait le choix d’un spectacle de ventriloque 
humoriste pour l’édition2008. 

L’équipe de bénévoles posent devant la banderole de la foire 2009, mais il manque les agriculteurs qui ont renoncé 
au Comice en raison de la crise.  
 

expo s’ouvre aux associations biernéenes : Foyer des jeunes, club des aînés, Familles rurales, 
Bibliothèque… toutes les bénévoles sont là pour 
présenter leurs activités. La Mairie a également un stand 

t d’aménagement. 
Côté animation, les organisateurs ont choisi de rendre 
hommage à Edith Piaf avec le groupe Live Music. 

 
 

 
 
 
 
 
L’année 2006 marque les 20 ans de la foire. Jocelyne Pinson a 
invité pour l’occasion et remercié les fondateurs de 
l’évènement, notamment Bernard Lemarié, premier Président 
de l’UBACPL. 

midi, une démonstration de 
champion de France 

Sébastien Dufresne et un spectacle de funambule 

 
Un spectacle équestre en 2007 ravit le public venu très 
nombreux durant les deux jours de foire. Le comice a réunit 130 
bêtes  

Pierre Viele, Président du Comité des fêtes 
Louis Poirier, Président de l’UBACPL, ont 

ventriloque 

 
 
 
 

L’équipe de bénévoles posent devant la banderole de la foire 2009, mais il manque les agriculteurs qui ont renoncé 

: Foyer des jeunes, club des aînés, Familles rurales, 

L’année 2006 marque les 20 ans de la foire. Jocelyne Pinson a 
invité pour l’occasion et remercié les fondateurs de 

notamment Bernard Lemarié, premier Président 

7 ravit le public venu très 
nombreux durant les deux jours de foire. Le comice a réunit 130 

L’équipe de bénévoles posent devant la banderole de la foire 2009, mais il manque les agriculteurs qui ont renoncé 



 
En 2012, les deux associations qui co-organisent la foire invitent le funambule Rollimax. Hélas, non seulement le 

soleil n’est pas au rendez
conditions optimales pour faire son numéro. Celui
que le traditionnel feu d’artifices.

 
 
Tout est en place pour une belle 
foire et un grand comice en 
2013. L’animation choisie est 
originale : des démonstrations de 
catch auxquels participent de 
courageux spectateurs ! 

 
 
 
 
 
 

Le soleil est au rendez-vous ce samedi 26 juin 2010. 
Marie-Noëlle Tribondeau et de
personnalités inaugurent un comice de bonne tenue 
et une foire durant laquelle les animations se 
succèdent avec notamment un spectacle d’arts 
martiaux. 
 
 

organisent la foire invitent le funambule Rollimax. Hélas, non seulement le 
soleil n’est pas au rendez-vous, mais le vent oblige le funambule a attendre les 
conditions optimales pour faire son numéro. Celui-ci aura 
que le traditionnel feu d’artifices. 

vous ce samedi 26 juin 2010. 
Noëlle Tribondeau et de nombreuse 

personnalités inaugurent un comice de bonne tenue 
et une foire durant laquelle les animations se 
succèdent avec notamment un spectacle d’arts 

organisent la foire invitent le funambule Rollimax. Hélas, non seulement le 
le vent oblige le funambule a attendre les 

ci aura lieu quand même ainsi 



En 2014, Christian Pescheux, Dominique Toulier et 
Françoise Desneux reçoivent la médaille du 
bénévolat. 
Cette foire est arrosée d’une pluie abondante qui a 
rendu compliqué l’installation des lourds manèges 
des forains et le terrain boueux.
La grande animation, u
proposée le dimanche n’est pas une réussite. 
L’ambiance orageuse affole les oiseaux.

 
Le comice cantonal a cependant réuni beaucoup 
de bêtes. Trois concours de races ont e
deux laitières Prim’H
en viande avec la Rouge des Prés. Des 
présentations de bovins, limousines, Saônoises et 
Normandes ont également été organisées.
La veille, le syndicat des percherons Mayennais 
avait organisé un concours à Bierné.
 

 
Précédée du grand gala de danse org
Familles rurales, la foire 2015 va comporter deux 
nouveautés : un vide-grenier et un salon de vente à 
domicile. La grande soirée dansante sera un franc succès 
avec le groupe Équinoxe. 

 
  
 
 
 
 

, Christian Pescheux, Dominique Toulier et 
Françoise Desneux reçoivent la médaille du 

Cette foire est arrosée d’une pluie abondante qui a 
rendu compliqué l’installation des lourds manèges 
des forains et le terrain boueux. 
La grande animation, un spectacle de fauconnerie, 
proposée le dimanche n’est pas une réussite. 
L’ambiance orageuse affole les oiseaux. 

Le comice cantonal a cependant réuni beaucoup 
de bêtes. Trois concours de races ont eu lieu avec 
deux laitières Prim’Holstein et Montbéliard, une 
en viande avec la Rouge des Prés. Des 
présentations de bovins, limousines, Saônoises et 
Normandes ont également été organisées. 
La veille, le syndicat des percherons Mayennais 
avait organisé un concours à Bierné. 

du grand gala de danse organisé par l’association 
Familles rurales, la foire 2015 va comporter deux 

grenier et un salon de vente à 
domicile. La grande soirée dansante sera un franc succès 



 
2016 : Trentième anniversaire. La tradition a été respectée et la pelouse de la salle des sports de Bierné ressemblait 
à une grande ferme en pleine air. Vaches 
nombreux spectateurs, les personnalités élues du canton et de la circonscription de Bierné et surtout un jury 
particulièrement attentif. Malgré la période très délicate que traverse le
communes voisines avaient tenu à présenter une nouvelle fois un comice de grande qualité.
Pour cette trentième foire, les organisateurs avaient invité 

L’édition 2015 de la foire sera également
exposition très appréciée de matériels agricoles anciens. 
 
 
 
 
 
 
 

La tradition a été respectée et la pelouse de la salle des sports de Bierné ressemblait 
à une grande ferme en pleine air. Vaches et veaux avaient été particulièrement bichonnés pour défiler devant les 
nombreux spectateurs, les personnalités élues du canton et de la circonscription de Bierné et surtout un jury 
particulièrement attentif. Malgré la période très délicate que traverse le secteur, les agriculteurs de Bierné et des 
communes voisines avaient tenu à présenter une nouvelle fois un comice de grande qualité.
Pour cette trentième foire, les organisateurs avaient invité la compagnie des Rolimax. Perché à 6 mètres de hauteur 

sur un filin d’acier, avec parfois même les yeux bandés, le funambule 
Richard Robert, alias Rolimax Junior, a impressionné
les deux jours. 
 
 

également l’occasion d’une 
exposition très appréciée de matériels agricoles anciens.   

La tradition a été respectée et la pelouse de la salle des sports de Bierné ressemblait 
et veaux avaient été particulièrement bichonnés pour défiler devant les 

nombreux spectateurs, les personnalités élues du canton et de la circonscription de Bierné et surtout un jury 
secteur, les agriculteurs de Bierné et des 

communes voisines avaient tenu à présenter une nouvelle fois un comice de grande qualité.  
. Perché à 6 mètres de hauteur 

un filin d’acier, avec parfois même les yeux bandés, le funambule 
Richard Robert, alias Rolimax Junior, a impressionné les spectateurs, durant 



 

 
Pour fêter ce 30ème anniversaire, Marc Auvray et Christian Pescheux ont réuni quelques uns des fondateurs de la 
Foire. 

 
On bichonne, on prépare les vaches et les génisses pour le défilé, mais les lapins remportent le cœur des plus petits. 
 

 
 
Les animations s’enchainent durant tout le week-end. 
 
 


