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Avant l’arrivée des exposants, on
s’active pour monter Terres en fête
Les structures commencent à prendre forme, pour Terres en fête.
Le plus gros salon agricole au nord de Paris est de retour, du 10 au 12 juin, et le rendez-vous
s’annonce énorme, avec 70 000 visiteurs attendus.
PAR ALEXIS DEGROOTE
arras@lavoixdunord.fr

TILLOY-LÈSMOFFLAINES. C’est un signe

qui ne trompe pas, qui annonce
que Terres en fête, à Tilloy, c’est
pour bientôt, du 10 au 12 juin.
L’immense chapiteau qu’on appelle « l’Everest » et qui accueillera les concours d’animaux, vient
d’être monté par l’entreprise ATF
de Vermelles. Une structure de
6 000 m2, précise Elias Hanna,
gérant d’ATF. « Souvent, il sert
pour des concerts. Il peut accueillir
25 000 personnes debout et
8 000 personnes avec des gradins ». Des gradins, il y en aura,
dans le chapiteau, pour Terres en
fête, mais les stars du week-end,
ce ne seront pas des chanteurs
mais des animaux et leurs éleveurs.
PRÈS DE 250 STRUCTURES
À MONTER
La société d’Elias Hanna participe
au montage de Terres en fête depuis les débuts. Cette année, elle
devra également monter des
structures qui accueilleront les
restaurants, l’espace de conférences, le village du cheval…
Deux autres entreprises (Lourdel
et PLS) vont également intervenir
sur le site d’une vingtaine d’hectares, prêté par la CUA pour le plus
grand salon agricole au nord de
Paris. Entre les grands chapiteaux
et les plus petits avec un toit pointu, ce sont près de 250 structures
qui doivent être montées en un
temps record. Pour ATF, le chantier a démarré vendredi dernier.
L’ensemble des structures doit
être monté avant la fin du mois,
« mais ce sera bon avant », note So-

phie Bart, responsable du salon.
PLUS DE 500 EXPOSANTS,
UN RECORD
Pour cette nouvelle édition qui revient après quatre ans d’absence
pour cause de crise sanitaire, un
premier indicateur permet de ressentir une réelle envie du monde
agricole de se retrouver, de retrouver le public, les consommateurs.
« On a dépassé le nombre de
500 exposants, c’est un record »,
avance Sophie Bart. Plus de
6 000 enfants sont attendus vendredi, la surface du village gourmand a presque été doublée…

On a aussi travaillé
avec le lycée agricole de
Tilloy pour planter du
maïs, récolter et stocker
pour l’alimentation des
animaux...
Au niveau de l’installation du site,
les premiers exposants vont arriver avec le gros matériel (moissonneuses-batteuses, etc.), à partir du 3 juin. « Terres en fête, c’est
vraiment énorme, au niveau de
l’implantation. Il faut assurer l’alimentation du site en eau, en électricité. On a aussi travaillé avec le lycée agricole de Tilloy pour planter
du maïs, récolter et stocker. C’est
pour l’alimentation des animaux
qui participent au concours. On a
acheté de la sciure, de la paille,
etc. ».
Et en cas de pluie, des copeaux de
bois ont été prévus histoire de ne
pas transformer les allées en
champ de boue. « Pour ce rendezvous, tout est démesuré ». Sur les
trois jours, plus de 70 000 visiteurs sont attendus.

Réserver en ligne,
une première
C’est une première, pour
Terres en fête. Depuis le
9 mai, on peut en effet
réserver ses entrées sur
le site Internet.
« On demande juste aux
gens de donner leur code
postal, pour savoir de
quelle
commune
ils
viennent », note Sophie
Bart.
4215.

L’installation de Terres en fête a démarré,
sous l’égide des organisateurs. Près de 250
structures seront montées.

PRATIQUE

Quand ?
Du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin, de 9 h à 19 h.
● Combien ?
7 euros pour un adulte, entrée gratuite pour les moins
de 12 ans (sur présentation d’une carte d’identité).
● Où ?
Route nationale 60, Tilloy-les-Mofflaines
● Renseignements
https://terres-en-fete.com
●

