JALIGNY SUR BESBRE, petite commune rurale de 677
habitants, située au cœur du Bourbonnais, est connue
de tous par sa traditionnelle Foire aux Dindes qui vit
le jour le 16 décembre 1950. Elle a permis au fil des
années de faire connaître et de faire apprécier les dindes
du Bourbonnais mais plus particulièrement celles de
Jaligny-sur-Besbre et sa région.
Chaque année, le Comité d’Organisation de la Foire
offre la Dinde d’Honneur à une personnalité du monde
journalistique, sportif, religieux ou artistique.
Notre Foire aux Dindes de Jaligny-sur-Besbre a forgé sa
notoriété sur le savoir-faire des fermières.
Pour lui garder une place enviée parmi les meilleures
productions, le Comité d’Organisation s’emploie chaque
année à dynamiser cette grande manifestation agricole.
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de la Foire aux Dindes
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Invités d’honneur

1967 : CHANOINE KIR, maire de Dijon
et le boxeur JOSSELIN
1977 : JOSIANE BOST, championne du monde cyclisme
1987 : PIERRE TROISGROS et JACQUES CHANELET,
président association des Cuisiniers Bourbonnais
1997 : JEAN ANGLADE, écrivain et OLIVIER BELIN,
dico d’argent en 1997 à la dictée de B. Pivot
2007 : JAV AUVERGNE BASKET VICHY,
champions de France Pro B
2017 : MARIE DELOGE, championne de France
en tumbling et FRANCOIS CHEVALIER,
vice-champion olympique universitaire

Mercredi 12 décembre 2018

Comité de Foire aux Dindes

Mairie - 03220 Jaligny-sur-Besbre
Tél. 04 70 34 70 34
Mail : mairie-jaligny-sur-besbre@wanadoo.fr
facebook.com/Foire-aux-Dindes-de-Jaligny-sur-Besbre

- Le mot du Maire -

20ème Fête de la dinde

Mercredi 12 décembre
7 h 30 : installation sous la halle des dindes et oies
vivantes, destinées à la vente.
9 h 30 : ouverture du marché.
10 h : accueil des personnalités et invités d’honneur
pour un tour de ville parmi les nombreux commerçants
ambulants installés dans les rues.
Inauguration de la foire.
12 h : remise des prix aux éleveurs et de la dinde
d’honneur aux invités.
Repas avec de la dinde de ferme à la salle
socioculturelle et sous chapiteau chauffé.

Réservation uniquement au 06 33 94 66 76

Samedi 15 décembre
Concours de belote de la dinde
14 h : salle socioculturelle.
Nombreux lots avec dindes de ferme et volailles
prêtes à cuire.

Dimanche 16 décembre
Marche de la dinde
Gratuite, sans ravitaillement
9 h 30 : départ groupé de la halle.
14 h 30 : départ groupé de la halle.

circuit 10 km
circuit 6 km

Renseignements : 04 70 20 06 05

Marché de Noël
9 h à 17 h : sous la halle : Animation FUSION FM,
14 h 30 à 16 h : Maquillage et atelier pour les enfants,
Vente de dindes prêtes à cuire.

Réservation au : 06 37 02 81 86
12 h : repas (potée jalignoise) sous chapiteau chauffé.

Réservation au : 06 33 94 66 76
Vers 16 h : tirage de la tombola de la dinde.

Après une foire aux dindes 2016 sans volailles vivantes, la
halle de Jaligny-sur-Besbre a retrouvé son bruit habituel le
mercredi 13 décembre 2017. Je remercie les éleveurs qui
après une année blanche, on fait confiance aux organisateurs.
Le 12 décembre 2018, le comité de foire organise la 69ème foire
aux dindes et oies.
Cette manifestation, qui anime le village pendant trois jours,
fait la renommée de la commune. Pour des communes rurales
comme la nôtre, des organisations comme celle-ci permettent
de nous faire connaître bien au-delà de nos frontières et surtout
de découvrir nos produits du terroir. Elles permettent aussi à
nos commerçants de pouvoir améliorer leur quotidien compte
tenu du nombre de visiteurs importants à cette occasion.
N’hésitez pas, venez nombreux acheter votre dinde vivante
ou prête à cuire, pour vos fêtes de fin d’année. N’écoutez pas
toujours ce que l’on dit, il y a encore de la viande de qualité
produite dans nos campagnes.
Bravo à toute l’équipe de bénévoles qui donnent beaucoup de
leur temps pour préparer cette semaine de fête.

- Le mot des Éleveurs -

Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous sur
nos différents stands à l’occasion de la foire 2018.
Venez nombreux le mercredi 12 décembre, admirer nos
dindes et faire vos achats pour les fêtes de fin d’année.
Nous souhaitons vivement faire perdurer la tradition.

- Le mot du Comité -

L’équipe du Comité de Foire est heureuse de vous recevoir
sous la halle et dans les rues pour la 69ème foire aux dindes
le mercredi 12 décembre 2018. Nous œuvrons pour mettre
en valeur la production des éleveuses et éleveurs dans une
ambiance festive et agréable au public qui vient nombreux.
Le Comité remercie tous les participants, les parraineurs et
bénévoles.
Nous préparons déjà la 70ème édition de décembre 2019.
Toutes les bonnes volontés peuvent venir nous rejoindre pour
ce projet.

