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Pour tout véhicule

commandé

du 6 au 9 juin 2014

1 AN D’ENTRETIEN 
OFFERT*

OFFRE SPECIALE
FOIRE 9

+ de

250

20

5 000 m2

17

POURQUOI ACHETER VOTRE 
VEHICULE NEUF OU D’OCCASION
CHEZ UN PROFESSIONNEL...

*Dans la limite de 15 000 km par 
an pour un véhicule essence et 
25 000 km pour un diesel, selon 
préconisation du constructeur.

L’achat d’une voiture représente une 
démarche importante réfl échie. Le 
marché du véhicule neuf ou d’occa-
sion se caractérise tant par un vaste 
choix des modèles proposés, que 
par de multiples réseaux d’achat. 
Ces spécifi cités entraînent parfois 
des déconvenues pour le client.
Seul un professionnel de l’automo-
bile vous conseille et vous apporte 
des garanties en matière d’achat de 
votre véhicule neuf ou d’occasion. 
Pourquoi ? Parce que c’est son mé-
tier !

Faire confi ance à un professionnel de 
l’automobile pour l’achat de son véhi-
cule neuf ou d’occasion, c’est d’abord 
l’assurance d’une expertise pointue, 
mais également…

CONCESSIONNAIRES

MARQUES
VEHICULES

VN-VO-VD

D’EXPOSITION

NOUVEAUTÉS

+ de

N

de rechange
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Nom : ............................................................................................
Prénom :  .......................................................................................
Adresse :  ...........................................Ville :  .................................
Tél : . .......................................................................
@ :  ..........................................................................

dans nos agences de Chaumont,
Langres et Saint-Dizier

PA
RT

ENARIAT

Dans la limite du stock disponible. Photocopie interdite de ce bulletin. 1 entrée par bulletin.

avec
GAGNEZ VOS ENTRÉES

✂

sur présentation de ce coupon
1 entrée vous sera remise

• Plein tarif : 3,30 €.
• Tarif réduit : 1,70 € (Jeunes de 13 à 25 ans ; 
Seniors ; Groupe de + de 20 personnes).
• Entrée gratuite pour tous samedi 7 juin, 
à partir de 20 h.
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- HEURES D’OUVERTURE -

• Vendredi 6 juin : 10 h à 20 h.
• Samedi 7 juin : de 10 h à 22 h 
(nocturne).
• Dimanche 8 juin : de 10 h à 20 h.
• Lundi 9 juin : de 10 h à 18 h.

- HEURES D’OUVERTURE -

• Vendredi 6 juin : 10 h à 20 h.
• Samedi 7 juin : de 10 h à 22 h 

In
fo

s Pratiques

Desserte par bus urbains.
La foire est desservie par les lignes 1 (arrêt La 
Vendue) et 2 (arrêt Quellemele).
• Vendredi : horaires réguliers.
• Samedi : lignes 1 et 2 renforcées et prolongées 
jusqu’à la foire.
• Dimanche et lundi : navette centre ville/foire 
et foire/centre ville.
Informations disponibles à bord des bus et à 
l’agence commerciale.

Desserte par bus urbains.
La foire est desservie par les lignes 1 (arrêt La 
Vendue) et 2 (arrêt Quellemele).
• Vendredi : horaires réguliers.
• Samedi : lignes 1 et 2 renforcées et prolongées 
jusqu’à la foire.
• Dimanche et lundi : navette centre ville/foire 

visiteurs gratuits
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• Christian VIGNE, restaurant de spécialités 
du Sud-Ouest  • La Taverne Gauloise
Bar - Brasserie - Restauration rapide
• Bar Saint-Exuéry • JM Bar • Lecreux Alexandre  
• Mon Kebab

Restauration



Organisée par l’Agglomération 
de Chaumont avec le concours 

de Dijon Congrexpo, 
la foire de Chaumont fait son retour 

du 6 au 9 juin sur le site de La Vendue. 
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Pour cette cinquième édition, la manifestation fait la 
part belle à la thématique du vélo. Le deuxième Salon 
du cycle prendra ainsi place au cœur de la foire, en 
présence, vendredi, du champion Laurent Jalabert. 

Au total, plus d’une centaine d’exposants seront pré-
sents sous le chapiteau et en extérieur pour animer cet 
espace commercial et festif, où les visiteurs pourront 
découvrir de nouveaux produits, bénéfi cier de conseils 
de professionnels tout en profi tant de promotions ex-
ceptionnelles. 

Foire de Chaumont :
la petite reine 
à l’honneur
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Rendez-vous populaire par excellence, la foire de 
Chaumont permettra également aux familles de se 
divertir en assistant à des démonstrations époustou-
fl antes de vélo acrobatique et en visitant l’exposition 
offi cielle du centenaire du Tour de France. Comme 
chaque année, la présence de la chambre d’Agricul-
ture permettra de mettre en valeur les produits du ter-
roir et les animaux de la ferme. 

Le parc automobile, avec ses 200 véhicules, sera 
également de la partie. 

L’an passé, 16 000 visiteurs avaient été accueillis 
sur le site qui rouvre ses portes le vendredi 6 juin pour 
quatre jours de découverte, d’échanges, de dégusta-
tions et d’animations.



Organisée par l’Agglomération 
de Chaumont avec le concours 

de Dijon Congrexpo, 
la foire de Chaumont fait son retour 

du 6 au 9 juin sur le site de La Vendue. 
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Le vélo est de plus en plus prisé. Ecologique, pra-
tique, silencieux. Ses adeptes grandissent de jour en 
jour. 

En ville, en forêt, sur les routes cyclables, en cam-
pagne ou ailleurs, le vélo devient incontournable et la 
Communauté d’Agglomération de Chaumont a sou-
haité investir cet engouement croissant avec un salon 
du cycle dans le cadre de la foire. Il s’appuie sur le 
vivier associatif et économique local. 

A terme, il doit devenir un pôle d’attraction majeur 
pour tous les adeptes du vélo.

Sous le chapiteau, les commerçants et les associa-
tions chapeautés par le Codep 52 seront à nouveau 
présentes. 

Les boutiques du cycle proposeront vente et répa-
ration de cycles, exposition de vélos, équipement du 
cycliste... Une association proposera également une 
randonnée en VTT.

De nombreuses animations autour du vélo seront 
au programme à commencer par la venue de Laurent 
Jalabert, qui sera présent toute la journée de vendredi, 
jour d’inauguration. Des vélos seront aussi à gagner 
sur la foire.

La deuxième édition 
du salon du cycle 

s’ouvrira lors 
de cette cinquième foire 

de Chaumont.

Le salon du cycle
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Route de Langres 52000 CHAUMONT - Tél. 03 25 03 03 81

(chauffe-eau posé en remplacement
d’un cumulus existant hors connexion aérolique
et après validation d’un technicien)

Votre chauffe-eau thermodynamique*
Sur 60 mois***
soit 2700 €**** TTC

45€
TTC/MOIS

pour seulement

CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE
BT200i

AVANTAGES
> Economie de 70% par rapport à un chauffe-eau électrique traditionnel
> Couvre les besoins en eau chaude jusqu’à 4 personnes
> Régulation simplifi ée avec menu de maintenance
>  Contrôle de commande intuitif : effet ‘‘boost’’, mode anti-légionnelle, 

absence prolongée
> 6 programmations possibles
> Redémarrage automatique avec conservation de mémoire
> Installation simple prêt à poser avec ou sans gaine
> S’installe dans un garage, une chaufferie, une cave...
2 modes de fonctionnement simplifi és pour un confort optimal
selon vos besoins :
> Economie (fonctionnement PAC)
> Electrique (résistance électrique de 3000 W)

CARACTÉRISTIQUES
> Capacité de 190 litres
> Cuve en acier émaillé
> Echangeur à l’extérieur de la cuve

Chauffe-eau avec pompe
à chaleur intégrée d’une
capacité de 190 litres,
une solution performante, 
économique et peu
encombrante.

▲

OFFERT
VOTRE

ADOUCISSEUR**

pour l’achat du chauffe-eau BT200i

TTC

AU

0i

GARANTIE

3 ANS
COMPRESSEUR

GARANTIE

2 ANS
PIÈCES

CRÉDIT
D’IMPÔT

*Eligible au crédit d’impôt selon législation en vigueur - **Hors pose (adoucisseur offert) - ***Prêt à taux 0% 
EDF (hors assurance facultative) sous réserve de fi nancement. Un crédit vous engage, vérifi ez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager - ****Sur présentation de cette publicité.

Présent
sur la Foire

Laurent Jalabert sera présent sur la foire, vendredi, à 
l’occasion de l’inauguration. Durant sa carrière, le cou-
reur cycliste a eu droit a plusieurs étiquettes. D’abord 
sprinter à ses débuts, remportant le maillot vert du 
Tour de France en 1992 et 1995. Puis baroudeur, en 
remportant deux fois le classement du meilleur grim-
peur de la Grande boucle, en 2001 et 2002. Dans le 
peloton, il était surnommé le Panda. Pour ses grands 
sourcils et son flegme. Mais ce qu’on retiendra du 
coureur, c’est son panache et sa volonté dans toutes 
ses courses. « Jaja » a été précoce, avec des victoires, 
comme le Tour d’Armorique, pour sa première saison 
en pro avec l’équipe Toshiba. 

C’est en allant en 1992 chez l’équipe Once du fan-
tasque Manolo Saiz que le Français connait son véri-
table envol. Il remporte le Tour d’Espagne avec brio en 
1995. On se souvient aussi d’une victoire d’étape en 
solitaire le 14 juillet de cette même année, à Mende, 
avec cette attaque au pied de la Croix de la Croix 
Neuve. 

Au sommet, Laurent Jalabert remporte le « Vélo 
d’or » et termine numéro un mondial. Il s’offre de 
belles bagarres avec Indurain ou son coéquipier Alex 
Zülle. Il s’offre aussi un titre de champion du monde du 
contre-la-montre en 1997. 

On retiendra aussi ces dernières années avec le mail-
lot à pois sur le Tour de France, où Jaja montre son 
côté combattif. 

A sa retraite, en 2002, il entame une carrière de 
consultant pour France Télévisions et RTL. Il continue 
de pratiquer le sport à un bon niveau avec le triathlon.

Laurent Jalabert  
invité d’honneur

La deuxième édition  
du salon du cycle  

s’ouvrira lors  
de cette cinquième foire  

de Chaumont.
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SARL TMC - DONJEUX
03.25.94.75.74 - 06.08.75.51.02 
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VOTRE DISTRIBUTEUR
ET INSTALLATEUR

De l’étude à la réalisation de votre projet :
CONTACTEZ-NOUS

19 ans d’expérience

Pour cette cinquième édition, les organisateurs ont 
prévu plusieurs animations sur le thème du vélo. Ain-
si, la venue du coureur Laurent Jalabert le vendredi 
permettra de faire le lien avec l’exposition offi cielle du 
centenaire du Tour de France. 

Actualisée chaque année depuis 2011, cette installa-
tion didactique retrace l’histoire et le fonctionnement 
de cette épreuve mythique, qui s’est imposée au fi l des 
ans comme le troisième événement sportif mondial. 

Adaptée à tous les publics, l’exposition dévoile les 
coulisses et les moments marquants de la manifesta-
tion : la construction du tracé, l’apparition du premier 
maillot jaune, le premier passage dans les Alpes, la 
retransmission médiatique… 

Une autre exposition - de curiosités, cette fois - est 
également au programme avec la présentation de dif-
férents types de vélos originaux (pliant, cargo, élec-
trique, tandem, solaire…). 

Organisée par les membres du Vélo tout terrain 
Chaumontais, une randonnée VTT sera proposée le 
dimanche, au départ de la foire à 10 h sur une boucle 
de 20 à 25 kilomètres. 

Des spectacles époustoufl ants seront aussi de la par-
tie avec la société Bike Energy. 

Samedi et dimanche après-midi, en alternance avec 
des shows et des initiations tout public, une animation 
Airbag permettra de réaliser des sauts en vélo sur un 
coussin gonfl able géant en toute sécurité ! 

Tout au long du week-end, les professionnels de Bike 
Energy effectueront des démonstrations de sauts et de 
fi gures acrobatiques. 

Le samedi soir, pour la nocturne, un grand show trial 
se déroulera de 20 h à 21 h, durant lequel le public 
sera mis à contribution par Simon et Tom. Sensations 
fortes garanties !

La foire s’anime !

férents types de vélos originaux (pliant, cargo, élec-

Organisée par les membres du Vélo tout terrain 
Chaumontais, une randonnée VTT sera proposée le 
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PROFESSIONNEL AGRÉÉ

FINSTRAL
®

Le PVC,

avec le charme 

du bois....

VOLETS BATTANTS VOLETS ROULANTS
avec le
du bois....
du bdudd oi

STORES

FENÊTRES/PORTE-FENÊTRESTRES/

PORTES DE GARAGE

Isolation thermique porte d’entrée
sans le vitrage 0,74 W/m2K
avec le vitrage 0,87 W/m2K

PORTES D’ENTRÉE

HAUTE PERFORMANCE

Notre point fort
LE TRIPLE
VITRAGE

4

ZI des Moulières - CHALINDREY - Tél. 03.25.88.12.99

22 ans d’expérience feront toujours la différence !
Les Menuiseries Du Foultot

LE NOUVEAU SHOW ROOM 
S’AGRANDIT AVEC UNE
GAMME DE PORTAIL

Signé CETALg

Modèle 
Varuna

Modèle 
CallistoCallistoo

Modèle 
Cetalcréa

PRÉSENT
SUR LA
FOIRE

La foire s’anime !
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LES EXPOSANTS
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ALIMENTATION ET PRODUITS 
GASTRONOMIQUES 

AU PALAIS GOURMAND 
Olives provençales et fruits secs
EXTERIEUR 

BAC A SAVEURS 
Charcuteries et fromages Ardéchois
EXTERIEUR 

SAVEURS D'AUVERGNE 
Fromages et salaisons d'Auvergne
CHAPITEAU 

AMEUBLEMENT - DECORATION 
PATINES DES CHAUMIERES 

Meubles de style 
et contemporains - Canapés
CHAPITEAU 

R LITERIE 
Literie toutes dimensions de fabrication 
Vosgienne, lit TPR électrique
EXTERIEUR 

R LITERIE 
Literie toutes dimensions 
de fabrication Vosgienne,
lit TPR électrique
CHAPITEAU 

ARTICLES CULINAIRES 
ET DE MENAGE 

RADIGUE PATRICE 
Planchas, poêles, sauteuses
CHAPITEAU 

ARTISANAT
OBJETS DE DECORATION 

CREA COUTELLERIE NOGENT 
Articles de coutellerie de Nogent 
et d'autres régions
EXTERIEUR 

GILLOT Edmée 
Création et fabrication 
de bijoux artisanaux faits main
EXTERIEUR 

TOUR FER MUSSOT 
Articles de ferronerie d'art, portails, 
rampes d'escalier, mobilier, luminaires
CHAPITEAU 

ATTRACTIONS FORAINES 

MULLER Jackson 
Manège enfantin - Pêche aux canards - 
Barbe à papa et sucrerie
EXTERIEUR 

SCHUFT Fabrice 
Jeux forains : tir et arbalète
EXTERIEUR 

AUTOS (en extérieur)

ASSOCIATION 
DES CONCESSIONNAIRES 
AUTOMOBILES
Associaiton de concessionnaires 
automobiles

AUDI - VOLKSWAGEN  - 
ESPACE 3000 CHAUMONT 
Véhicules

BMW - MINI - NISSAN - HP MOTORS 
Véhicules

CITROEN - LINGON GARAGE 
Véhicules

FORD - KIA - EST AUTOMOBILES 
Véhicules

HYUNDAI - SUZUKI - ISUZU - 
GARAGE BAZIN 
Véhicules

MEGA - AIXAM - BD AUTO 
Véhicules sans permis

MICROCAR - GARAGE BONHOMME 
Véhicules sans permis

OPEL - TOYOTA - AGP DIFFUSION 
Véhicules

PEUGEOT - SACAM 
Véhicules

RENAULT - DACIA 
RELAIS PARIS BÂLE 
Véhicules

SANCHEZ AUTOMOBILES 
Véhicules neufs et d'occasions

SBI AUTOS 
Véhicules toutes marques neufs 
et occasions

BARS - BRASSERIES
RESTAURATION RAPIDE 

BAR SAINT EXUPERY 
Bar, café
EXTERIEUR 

JM BAR 
Bar
EXTERIEUR 

LECREUX Alexandre 
Restauration rapide 
EXTERIEUR 

MON KEBAB 
Sandwichs, kebabs, frites, boissons
EXTERIEUR 

BEAUTE - SANTE 

LILI OSE 
Cosmétiques de la Mer Morte
CHAPITEAU 

CUISINES 

COMERA CUISINES 
Cuisines équipées
CHAPITEAU 

GERARD David 
fabrication de meubles et cuisines sur 
mesure
EXTERIEUR 

MENUISERIE DELAITRE 
Fabricant de cuisines intégrées sur 
mesure - Ameublement - Fabrication 
d'escaliers - Menuiseries bois, alu et PVC
EXTERIEUR 
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1, Impasse des Mennetriers - 52200 SAINTS GEOSMES - Tél. 03.25.88.57.51 - www.artfermetures52.com

• FENÊTRES

• PORTES

• STORES

• PORTAILS

• VOLETS

• VERANDAS



LES EXPOSANTS

RENAULT CHAUMONT
7/11 route de Langres - Tél. : 03 25 35 35 55

DACIA CHAUMONT
6-8 avenue de la République - Tél. : 03 25 32 62 49

RENAULT CAPTUR : UN CROSSOVER,
des milliers de possibilités

RENAULT ZOE
Essayez-la vous comprendrez

et tant d’autres véhicules à venir découvrir sur notre stand
www.groupe-hacquart.fr

NOUVEAU DACIA DUSTER
…
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CYCLES 

BIKE MEDICINE 
Vélos
CHAPITEAU 

CYCLE EN TRANSITION 
Vélo électrique - Vélo pliant - Vélo cargo 
- Tandem - Vélomobile hybride solaire.
CHAPITEAU 

INTERSPORT 
Vélos
CHAPITEAU 

POLE BIKE 
Vente et réparation de vélos, scooters, 
quads, motos - Vélo à assistance
électrique
CHAPITEAU 

HABITAT 

ARDANTE 
Chaudières à granulés de bois
EXTERIEUR 

ARTS FERMETURES 52 
Vente et pose de menuiseries intérieures 
et extérieures - Portails - Volets - 
enêtres - Portes d'entrée
CHAPITEAU 

BAISSEY ISO-CONCEPT 
Menuiseries intérieures et extérieures - 
Isolation intérieure et extérieure
CHAPITEAU 

BARREL CDM 
Menuiseries alu - Vérandas
CHAPITEAU 

BONNECUELLE Hervé 
Menuiseries, fenêtres, portes, 
volets, portails, stores, 
pergolas bioclimatiques
EXTERIEUR 

BRISACH - LES MAITRES DU FEU 
Cheminées, 
poêles à bois et granulés
CHAPITEAU 

CHEMINEES FROMENTEL 
Cheminées,  poêles à bois et granules, 
dallages en pierre
EXTERIEUR 

EC 52 
Pompes à chaleur, climatisation
CHAPITEAU 

ECOL'EAU HABITAT 
Systèmes de récupération d'eau de pluie - 
Vente et installation de cuves à enterrer
EXTERIEUR 

EDF 
Services d'accompagnement 
et de conseils pour concrétiser 
des projets de rénovation
CHAPITEAU 

ENERGIE R 
Poêles à granules de bois
CHAPITEAU 

ERIC FEVRE 
Fermetures - Portail aluminium
CHAPITEAU 

ESPACE INFO ENERGIE 
SUD HAUTE-MARNE 
Conseils neutres, gratuits et indépendants 
sur la maîtrise de l'énergie
CHAPITEAU 

E.T.E.E.S.T. 
Traitement de l'eau : adoucisseur, 
osmoseur, fi ltration
EXTERIEUR 

E.T.E.E.S.T. 
Traitement de l'eau : 
adoucisseur, osmoseur, fi ltration
CHAPITEAU 

FONTAINE Christian 
Chaudières fuel et gaz - Pompe à chaleur
EXTERIEUR 

GUILLEMINOT 
Fenêtres PVC, volets, 
vérandas aluminium
CHAPITEAU 

HAUTE-MARNE FERMETURES - 
TRYBA 
Menuiseries, PVC, bois, alu, volets, 
portails, portes
EXTERIEUR 

ISOLATION FACADE MYRAL 
Matériaux d'isolation thermique 
CHAPITEAU 

LECLERC Magali 
Poêles à bois, cheminées
CHAPITEAU 

LPI 
Isolation intérieure et extérieure - 
Isolation écologique - Platrerie peinture - 
Poêles à pellets - Chaudière
CHAPITEAU 

MENUISERIE DELAITRE 
Fabricant de cuisines intégrées 
sur mesure - Ameublement - Fabrication 
d'escaliers - Menuiseries bois, alu et PVC
EXTERIEUR 

MENUISERIE EBENISTERIE 
DU FOULTOT 
Menuiseries extérieures : fenêtres, 
volets roulants et volets battants,
portes de garage
CHAPITEAU 

MERCIER David 
Fabricant, poseur de menuiseries.  
Fenêtres, volets, portes, portails, clôtures
CHAPITEAU 

M.H.M. VERANDAS 
Fenêtres - Vérandas - Volets roulants - 
Abris de terrasse
CHAPITEAU 

M.H.M. VERANDAS 
Fenêtres - Vérandas - Volets roulants - 
Abris de terrasse
EXTERIEUR 

NATURE ET DECORS 
Mobilier design, portails, grilles et objets 
de décoration en aluminium
EXTERIEUR 
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PRESENT
SUR LA FOIRE DE CHAUMONT

• Fenêtres • Portes d’entrée
• Pergolas • Verandas
• Volets roulants ou battants
• Portails et clôtures 
• Portes de garage
• Stores intérieurs ou extérieurs

PRESENT SUR LA FOIRE DE CHAUMONT
Z.A. FRONCLES - Tél. 03 25 02 36 76
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Foire de Chaumont - La Vendue
Du 6 au 9 juin 2014

PARKING
EXPOSANTS

PMR

ENTRÉE



FABRICANT
DE 
VERANDAS

 Parc Activité Plein Est - CHAUMONT - 03 25 35 35 35 - Sites : barrel-cdm.fr/miroiterie-barrel.fr

MIROITERIE
Toute découpe de verre

sur mesure
pour professionnel

et particulier

BARRELBARRELCDMCDM

i b l f

FABRICANT de MENUISERIE
VERANDAS - MIROITERIE

PORTES

D’ENTRÉE

cdddm fffr///miiiroiiitter

PORTES

DE GARAGE

FENÊTRES PORTAILS

MONT 03 25 35 35 35

M
T

PRÉSENT
SUR LA FOIRE

du 6 au 9 juin

OFFRES
EXCEPTIONNELLES

à découvrir
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Foire de Chaumont - La Vendue
Du 6 au 9 juin 2014



LES EXPOSANTS

Votre espace INFO � ENERGIE répond à vos questions 
et vous donne des conseils gratuits
et indépendants pour vos projets de rénovation, 
construction et installation d’énergies renouvelables

CHAUMONT - 4, rue de Lorraine - Tél. 03.25.03.02.70 - Email : eiechaumont.arcad@orange.fr

– Présentation des systèmes et des techniques
–  Présentation et accompagnement pour les démarches

administratives et les demandes d’aides fi nancières

Les Espaces INFO � ENERGIE sont membres du Réseau “Rénovation info service”
Plus d’informations : www.renovation-info-service.gouv.fr

s

renovation-info-service.gouv.fr
0 810 140 240

PRIX D’UN APPEL LOCAL DEPUIS UN POSTE FIXE

NT - 444 rururuee de L

Présent
sur la
Foire
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PARQUETERIE LAROCHE LUCETTE 
Fabrication de parquet en chêne massif
EXTERIEUR 

PLAFONDS TENDUS 52-21 
Plafonds et murs tendus
CHAPITEAU 

RENOV' IMMO 
Aménagement de combles
CHAPITEAU 

ROLLEE CLAUDE 
Pompes à chaleur, climatisation et traite-
ment de l'eau
CHAPITEAU 

TMC 
Poêles à bois et à granulés
CHAPITEAU 

UNAFERM 
Volets roulants, volets battants, fenêtres 
PVC, portes d'entrée
CHAPITEAU 

VIVRECO DUBANT 
Pompes à chaleur, géothermie, aquather-
mie, aérothermie, RT 2012 et rénova-
tion
CHAPITEAU 

INSTITUTIONNELS 
SERVICES - INFORMATION 

AGGLOMERATION DE CHAUMONT 
Informations
CHAPITEAU 

CONSEIL GENERAL 
DE LA HAUTE-MARNE 
Informations
CHAPITEAU 

GENDARMERIE DE LA HAUTE-
MARNE 
Informations
CHAPITEAU 

LE CONSERVATEUR 
Produits d'épargne et de prévoyance
CHAPITEAU 

MAISON FAMILIALE RURALE 
Formations en alternance
CHAPITEAU 

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE CHAUMONT 
EN CHAMPAGNE 
Promotion des sites touristiques 
du secteur
CHAPITEAU 

POLICE NATIONALE 
Informations
CHAPITEAU 

PREFECTURE DE LA HAUTE-MARNE 
Informations
CHAPITEAU 

VILLE DE CHAUMONT 
Informations
CHAPITEAU 

JARDIN - PISCINES ET SPAS 

MICHEL Hervé PAYSAGISTE 
Aménagements extérieurs, créations 
de jardins, dallage, pavage, décoration, 
poterie
CHAPITEAU 

NATURE ET DECORS 
Mobilier design, portails, grilles
 et objets de décoration en aluminium
EXTERIEUR 

LIVRES - MUSIQUE - LOISIRS 

LE PYTHAGORE 
Librairie - Livres régionaux
CHAPITEAU 

LOGEMENT - IMMOBILIER - 
CONSTRUCTIONS 

LE COIN DU FEU 
Constructeur de maisons
CHAPITEAU 

MAISONS D'EN FRANCE 
Constructeur de maisons individuelles
CHAPITEAU 

PAVILLONS PAROT 
Constructeur de maisons individuelles
CHAPITEAU 

LOISIRS DE PLEIN AIR 

ESPACE LOISIRS 52 
Remorques - Vans - 
Bateaux à moteur - Barques - Canoés
EXTERIEUR 

MATERIEL EQUIPEMENT 
AGRICOLE - BATIMENT - T.P. 

GEOFFROY 
Matériel agricole et viticole - 
Espaces verts - Tondeuses - 
Quads
EXTERIEUR 

NODIMAT 
Matériel agricole - Matériel TP
EXTERIEUR 

MEDIA - PRESSE 

LE JOURNAL 
DE LA HAUTE-MARNE 
Presse
CHAPITEAU 

VOIX 
DE LA HAUTE-MARNE 
Presse, édition
CHAPITEAU 

MODE ET ACCESSOIRES -
PRET-A-PORTER 

LORELIE CUIR 
Vêtements de cuir et fourrures
CHAPITEAU 

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

ECOTECHNOLOGIE / 1001 PILES 
Vente et recharge 
de cartouches d'imprimantes - 
Vente et reconditionnement de piles, 
batteries, chargeurs
EXTERIEUR 
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OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DIMANCHE 8, LUNDI 9 JUIN 14 h  - 19 h

– 30% – 40%

Meubles FRANZONI
Route de Neuilly- RN19
CHAUMONT 
03.25.03.02.24

Meubles FRANZONI
Route de Langres 
CHAUMONT
03.25.03.96.66

�������
Horaires d’ouverture :  Lundi : 14h/19h

Mardi au samedi : 10h/12h-14h/19h
H i d’ t L di 14h/19h

www.meubles-franzoni.com

GRANDE VENTE EXCEPTIONNELLE

SOUS CHAPITEAU

– 50%

15

POIDS LOURDS 

BASSIGNY POIDS LOURDS 
Vente et réparation de véhicules utilitaires 
et poids lourds
EXTERIEUR 

CHAUMONT POIDS LOURDS 
Véhicules utilitaires et poids lourds neufs 
et occasions
EXTERIEUR 

POLE AGRICOLE 

CHAMBRE D'AGRICULTURE 
DE LA HAUTE-MARNE 
Le Terroir dans la Ferme
EXTERIEUR 

ASSOCIATION 
POUR LA DIVERSIFICATION 
DES METIERS DE L'AGRICULTURE
EXTERIEUR 

RESEAU "BIENVENUE A LA FERME" 
EXTERIEUR 

SOCIETE AVICOLE 
DE HAUTE-MARNE 
EXTERIEUR 

SYNDICAT INTERPROFESSIONNEL 
DES VANNIERS DE FRANCE 
EXTERIEUR 

QUADS 

LABEL CONSTRUCTION 
ENVIRONNEMENT 
Quads
EXTERIEUR 

REMORQUES - PLATEAUX - VANS 

ESPACE LOISIRS 52 
Remorques - Vans - Bateaux à moteur - 
Barques - Canoés
EXTERIEUR 

TOURISME 

MAISON DEPARTEMENTALE 
DU TOURISME DE LA HAUTE-MARNE 
Informations touristiques
CHAPITEAU 

VINS - ALCOOLS 

CHAMPAGNE GOUTHIERE 
Champagne
EXTERIEUR 

CHARTON C. et fILS 
Vins de Bourgogne et du Beaujolais
CHAPITEAU 

GRIVELET Père et Fils 
Vins de Bourgogne
CHAPITEAU 

TERRES DES TEMPLIERS 
Banyuls, Banyuls Grands Crus AOC, 
Collioure AOC, Vins
CHAPITEAU 

RESTAURANTS

Restaurant de spécialités 
du Sud-Ouest
VIGNES Christian 
EXTERIEUR 

LA TAVERNE GAULOISE 
Moules frites - Saucisses frites - 
Idéal Chaumontais
EXTERIEUR 
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Sur le stand du JHM

Gagnez votre vélo avec

et

Bulletin de participation “Gagnez un vélo”
Nom .......................................................................
Prénom ...................................................................
Adresse ...................................................................
.............................................................................
E-mail : .......................................... Tél.....................

Remplissez ce bon et déposez-le
dans l’urne sur le stand du

de la foire
Tirage au sort : • Samedi 7 juin 2014, à 18 h, pour le VTC homme
 • Dimanche 8 juin 2014, à 18 h, pour le VTC femme

1 VTC homme • 1VTC femme

✂
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Tout au long de la foire, les 
visiteurs sont accueillis sur 
le stand du JHM par nos 
équipes. 

Il y a de   nombreux ca-
deaux à gagner en tour-
nant la “nouvelle” roue 
magique ! 

Le journal est égale-
ment mis à disposition 
des visiteurs qui pour-
ront l’emporter avec eux. 
Ils pourront aussi découvrir  
sur place notre nouveau ma-
gazine numérique sur tablette, 
“JHM+”. 

Pour les amateurs de nature et 
de balades, deux vélos sont à 
gagner samedi et dimanche - 

un VTT pour homme et un 
VTC pour femme - avec 
notre partenaire Pôle 
Bike.

Il suffi t de remplir le 
bulletin ci-dessous (éga-
lement disponible dans 
le journal), de le glisser 

dans l’urne présente sur 
le stand et d’attendre le 

tirage au sort effectué en fi n 
de journée. 

Bonne chance !

AVEC NOTRE PARTENAIRE

33 bis, avenue de la République
52000 CHAUMONT

Tél. 03 25 31 78 81 - polebike@orange.fr

VTC HOMME

VTC FEMME
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SUR-MESURE !

* Offre non cumulable avec les offres en cours ou antérieures 
et valable jusqu’au 30 juillet 2014. Sur modèle “classic” - 4 m x 3 m - 
Toiture monopente en panneau sandwich de 32 mm. 
Ouvertures par coulissants sur 2 rails - TVA 20 % et pose incluses.

VÉRANDA  / PRÉAU
SAS D’ENTRÉE
FERMETURE DE BALCON
BRISE-VENT / LOGGIA

SUR-MESURE !

* Offre non cumulable avec les offres en cours ou antérieures 
et valable jusqu’au 30 juillet 2014. Sur modèle “classic” - 4 m x 3 m - 
Toiture monopente en panneau sandwich de 32 mm. 
O tures par coulissants sur 2 rails - TVA 20 % et ose incluses

VÉRANDA  / PRÉAU
SAS D’ENTRÉE
FERMETURE DE BALCON
BRISE-VENT / LOGGIA

UNE ENVIE D’ESPACE

A votre service dans votre région :

SIRET 432 115 202 00025

52250 LONGEAU
Tél. 03.25.87.48.59 - Fax : 03.25.87.00.88

Etude
et devis

GRATUITS

A PARTIR DE 9 990 €*

POSE COMPRISE

p% et pose incluses.

PROFITEZ-EN !
VOTRE FENÊTRE ALTA

A PARTIR DE

sur présentation de ce coupon

(1) TVA 5,5 incluse, pose en sus. Fenêtre ALTA Therm H 1247 x L 940. 1 vantail oscillo-
battant, vitrage 4/18/6 Thermi Plus Warm Edge, coloris blanc. Offre non cumulable.

399 € 
TTC (1)

(2) Offre valable pour tout achat de menuiseries posées selon les conditions 
suivantes : gamme ALTA, gamme ALUMEA, gamme BHAUTIKA pour un mi-
nimum de 3 fenêtres achetées. Offre non cumulable.
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Plus de 50 véhicules exposés…

En Avant-Première
sur la FOIRE… découvrez
Nouveau C4 Cactus et

Nouvelle C1

Voir liste véhicules, conditions et offres en point de vente

JUSQU’À

% de remise
sur 30 véhicules neufs disponibles
sur 30 véhicules de démonstration

SUPPORTEZ LES BLEUS avec Lingon Garage

1 kit supporter* OFERT pour toute commande

C3 / C3 Picasso / C4 et Berlingo Passions Bleus
neuves disponibles

A DECOUVRIR

A ne pas
oublier…

samedi 14
et dimanche

15 juin

PORTES
OUVERTES
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LANGRES - Sts-Geosmes
Tél. 03.25.87.11.83

CHAUMONT - Rte de Neuilly
Tél. 03.25.35.35.90

Plus de 4 000 m2 d’automobiles

Cette année encore, les concessionnaires chaumon-
tais ont choisi de s’unir pour proposer un parc auto-
mobile de qualité. Entre 250 et 280 véhicules seront 
exposés. Voitures neuves, d’occasion ou de démons-
tration, chaque concessionnaire est libre d’apporter ce 
qu’il souhaite, à condition qu’il reste dans sa marque.

Ce sera l’occasion de montrer leurs nouveautés. 
«Les clients seront présents alors autant être tous 
là», explique Martial Miquée, président de l’association 
des concessionnaires automobiles de Haute-Marne. 

Impossible de les rater. Il y aura huit concessions, 
sans oublier les importateurs sur 4 500 m2 à l’entrée 
de la foire. Toutes les marques seront représentées.

Des promotions exceptionnelles ponctueront les 
quatre jours de foire et des petits cadeaux seront distri-
bués. Près de trois cent modèles réunis sur un même 
lieu, des occasions à partir 5 000 € et la possibilité 
de faire rugir les moteurs ; les concessionnaires ont 
mis «toutes les chances de leur côté» pour essayer de 
«redynamiser» le secteur automobile.  
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2 rue du Corgebin 52000 VILLIERS LE SEC
Tel: 03 25 31 32 26
www.nodimat.com

Présent à la foire de Chaumont
Stand C14 - D17

Les offi ces de tourisme de Chaumont, Langres et 
Joinville ont uni leurs forces pour représenter la Haute-
Marne durant les quatre jours de Foire.

Sous le chapiteau, leur stand de 12 m2 sera facilement 
reconnaissable grâce à de grands panneaux représen-
tant les plus beaux paysages haut-marnais et les visites 
à ne pas manquer. 

Un puzzle de notre territoire, du nord au sud, que les 
animateurs du stand, personnel des différents offi ces et 
bénévoles, se feront un plaisir de commenter.  

Sur place, les visiteurs pourront découvrir les nou-
velles éditions des brochures et guides de séjour et 
d’hébergement du Pays de Chaumont en Champagne 
mais aussi les animations prévues ce printemps et cet 
été : balades estivales, visites sur Colombey-les-deux-
Eglises, Vignory, Arc-en-Barrois, Châteauvillain, etc.

Notre département, entre Champagne et Bour-
gogne, réserve bien des surprises à tous ceux qui 
prennent le temps de s’y attarder pour l’admirer. 

Des richesses architecturales préservées, des savoir-
faire authentiques, des espaces naturels, de détente ou 
de loisirs généreux et bien d’autres  découvertes qui se 
dévoileront aux visiteurs de la foire sur les stands des 
offi ces de tourisme et de la Maison départementale du 
tourisme.

Les richesses chaumontaises 
et haut-marnaises se dévoilent...
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• Une équipe
• Votre projet
• Notre réalisation

Vérandas

& pergolas
Volets roulants

& battants

Portes de garage
Fenêtres
& portes

U é i Stores

CHAUMONT - 11, route de Neuilly - Tél. 03 25 01 39 36 www.atam-veranco.comCap Sud

OUVERT PENDANT
LA FOIRE

*Offres affichées en magasin.

Ce rendez-vous devenu habituel donne l’occasion 
aux personnes qui se relaient (gendarmerie, police, 
préfecture et pompiers) de sensibiliser le public à la 
sécurité routière. Une présentation qui arrive à point 
nommé au moment où les forces de sécurité déplorent 
un relâchement des comportements routiers, concer-
nant notamment les jeunes.

Sur le stand, tous les acteurs de la sécurité routière 
peuvent adopter une démarche préventive et péda-
gogique, loin de l’aspect répressif rencontré sur les 
routes. Ce rendez-vous donne également un aspect 
fédérateur avec à la clé des échanges d’expériences et 
de vécus.

Le site, version sécurité routière, permet d’ouvrir la 
discussion avec, par exemple, des explications sur les 

contrôles ou sur le matériel utilisé par la brigade moto-
risée. Des représentations dynamiques sont mises en 
place tout au long de la manifestation pour sensibili-
ser le public aux dangers de la route. Sur place, les 
visiteurs peuvent évaluer leurs réfl exes sur un simula-
teur de conduite. Un peu plus loin, une borne éthy-
lotest permet de «se tester» afi n de reprendre la route 
sereinement... ou de laisser le volant. Chacun a aus-
si la possibilité de se familiariser avec le matériel de 
contrôle (vitesse, alcool et stupéfi ants) utilisé par les 
forces de l’ordre. Des questions précises pourront être 
posées sur la fréquence des contrôles, l’emplacement 
des radars, l’équipement des motards…

Un stand ouvert à tous, où des cadeaux seront offerts 
aux enfants.

Pour la quatrième année consécutive, 
les services de la Préfecture 

sont présents sur la Foire de Chaumont.

Stand 
sécurité routière : 
un lieu d’échange

Cette année encore, Ville et Communauté 
d’agglomération sont logiquement réunies 

sur un même stand. Environnement, 
mais aussi culture ou transport, 

de multiples thèmes sont présentés.
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La garantie d'une Installation réussie

ROUTE DE LANGRES - 52000 CHAUMONT
Tél. 03.25.32.54.66
Fax. 03.25.32.33.07

Mail : ec52@wanadoo.fr

DAIKIN ALTHERMA Haute Température 80 °C
Remplacez votre chaudière par un

(Raccordement sur radiateurs existants)

ROUTE DE LANGRES 52000 CHAUMONT

Une Equipe

à Votre Ecoute

Route de Langres

à CHAUMONT

POMPES À CHALEUR

Point fort de cette nouvelle édition : l’environnement, avec à 
l’honneur le nouveau jardin Agathe-Roullot. Les visiteurs vont dé-
couvrir, ou redécouvrir, ce lieu convivial récemment créé au cœur du 
quartier du Cavalier. Ambiance végétalisée et visite virtuelle à 360° 
permettront un échange interactif et ludique. 

Sur le stand de 54 m2, tenu tour à tour par des élus de la Ville et de 
l’Agglo, beaucoup d’images sont exposées pour aborder des thèmes 
très divers comme les loisirs, le sport ou la culture. Une maquette 
du futur Centre international du graphisme est présentée avec un 
retour en photos du Festival qui s’est déroulé cette année. La Foire 
est aussi l’occasion de mettre l’accent sur la Communauté d’Agglo, 
pour rappeler ses missions et compétences. 

Deux derniers éléments vont également intéresser un large public : 
le PIG (Programme d’intérêt général) et ses aides pour la rénovation 
thermique sont à nouveau expliqués. Il est en effet encore possible 
d’en bénéficier jusqu’à la fin de l’année. Pour finir, un modèle de 
borne électrique est présenté puisque le territoire de l’Agglo en sera 
bientôt pourvu pour favoriser “l’électro-mobilité”.

Cette année encore, Ville et Communauté  
d’agglomération sont logiquement réunies  

sur un même stand. Environnement,  
mais aussi culture ou transport,  

de multiples thèmes sont présentés.

Ville et Agglo entre nature et culture
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Venez nous retrouver à la foire de Chaumont !
du 06 au 09 juin 2014

(stand D14 - E17)

Nodimat, Route de Langres 52000 CHAUMONT
www.nodimat.com

Cette année, la Chambre d’agriculture a choisi de 
se recentrer sur deux axes : les produits locaux et les 
enfants. «Nous voulions y être», précise Jean Cavalié, 
directeur de la Chambre d’agriculture. 

Le monde agricole est un acteur important de l’éco-
nomie locale et ceux qui la représentent ne pouvaient 
manquer ce rendez-vous.  C’est aussi l’occasion, pour 
les participants, de se mettre à l’écoute des consomma-
teurs, dans l’esprit de ce qui se fait avec la démarche 
Appro 52.

Dans cette optique globale, la Chambre d’agriculteur 
a choisi de tout miser sur un espace convivial avec la 
présentation d’animaux et de produits du terroir. 

A noter d’ailleurs que la journée du vendredi sera 
consacrée aux scolaires avec des ateliers pédagogiques 
(il est préférable de s’inscrire au 03.25.35.00.60). Une 
douzaine de classes est attendue.

Pour les produits du terroir, un stand collectif est pré-
vu avec la présence d’une dizaine de producteurs. Ce 
qui se fait de meilleur en Haute-Marne pourra être dé-
couvert, testé, goûté et acheté. Au menu  : champagne, 
vin, porc, fromage, terrine, confiture, miel, eau-de-vie, 
bière… Le lieu sera aussi l’occasion de faire la promo-
tion des filières comme la viande avec l’outil Appro 52.

Enfin, toujours sur ce stand, il sera possible de se 
concocter un casse-croûte fermier. Entre les viticulteurs 
présents et les producteurs de charcuterie, il y aura de 
quoi se restaurer très convenablement.

Pour les familles et en particulier les enfants, à côté 
des vanniers venus du secteur de Fayl-Billot, des ani-
maux venus de la Ferme des Gourmandises, à Dail-
lancourt, seront présents accompagnés des poules, 
pigeons, lapins de la société avicole de Haute-Marne et 
des ânes de Rangecourt.

L’agriculture haut-marnaise  
expose ses produits locaux
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CHAUFFAGE - BOIS - FUEL - GAZ - GRANULÉS
POMPE À CHALEUR

CHRISTIAN FONTAINE

52200 LANGRES
03 25 87 01 16

52000 CHAUMONT
03 25 03 11 22

AMÉNAGEMENT DE SALLES DE BAINS
Un seul devis, on s'occupe de tout !

Votre salle de bains clé en main

POMPES À CHALEUR ET CHAUDIÈRES

FUEL - PAC
GAZ - PAC

CHAUDIÈRE FUEL
À CONDENSATION  

CHAUDIÈRE À GAZ
CONDENSATION  

CHAUDIÈRE
À GRANULÉS BOIS

CHAUDIÈRE
À BOIS ET

BALLON
TAMPON

Hybride atlantic

CONDENSATION  
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Accessibilité handicapés
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SUBVENTIONS

90%*
JUSQU'À

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ELECTRICITE


