




Le mot du Maire

3ème édition des Saint-Gironnades

Installée depuis 47 ans dans l’enceinte du Parc des Expositions de 
Saint-Girons, la Foire de l’Ariège et du Couserans a bénéficié d’une 
nouvelle impulsion avec la mise en place du Salon des Saveurs et du 
Savoir Faire du Couserans. 

Ainsi le nouveau concept et les nouvelles orientations regroupés 
dans « les Saint-Gironnades » depuis trois ans ont permis de redy-
namiser, de rénover, de reconfigurer cette belle manifestation.

Dans la continuité des objectifs que nous nous sommes fixés, la fête 
de printemps pourra ainsi perdurer et je l’espère jouer son rôle pri-
mordial de soutien à l’économie locale.

Nous l’avons vu encore lors de la Foire Agricole Nationale, les pro-
duits et le savoir-faire du Couserans sont de qualité et sont reconnus 
au plus haut niveau. Nous devons le faire savoir et le valoriser. Je 
reste persuadé que la « Foire Salon » a son rôle à jour.

En complémentarité avec le remarquable marché de Saint-Girons, 
elle doit rester la vitrine des productions de notre territoire. Pour 
cela, j’ai l’espoir que le comité d’organisation, les élus, les acteurs 
économiques, les producteurs locaux finiront par trouver la bonne 
formule et que les visiteurs seront nombreux au rendez-vous.

La « Foire de Paris » ne s’est pas faite en un jour, le Salon des Saveurs 
et du Savoir Faire du Couserans vivra au mois de mai sa 3ème édition. 
A tous ceux qui s’impliquent durant toute l’année, aux partenaires, 
aux exposants, à tous ceux qui font vivre cette belle manifestation, 
je dis un grand merci. A tous ceux qui viendront nous rencontrer, je 
dis soyez les bienvenus et surtout régalez-vous.
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• Chauffage
• Climatisation
• Solaire
• Pompes à chaleur
• Plomberie
• Sanitaire
• Maintenance
• SAV

Daniel SIRGANT

57, rue de la République
09200 SAINT-GIRONS
Tél. : 05 61 66 58 97 

Boucherie
Charcuterie

Volailles

F. Murillo



Le mot du Président

Je tiens à remercier très vivement la centaine d’exposants qui ont accepté 
par leur présence, d’animer cette 3ème édition.
Merci également à la Municipalité, au Département, à la Région, aux 
Chambres Consulaires et aux annonceurs sans qui cette organisation 
nous serait impossible. Enfin, un grand merci à tous ceux qui travaillent 
bénévolement au succès de ce rendez-vous annuel sans compter de leur 
temps ni de leur énergie.
Je ne doute pas que cette 3ème édition marque des progrès d’affluence et 
d’intérêt parmi nos visiteurs et nos exposants, bien conscients du rôle 
qu’ils ont eux aussi à jouer dans la dynamique de notre région.
J’invite tout le monde à visiter les SAINT GIRONNADES 2018, dont le seul 
objectif est de donner une belle image de notre pays, une vitrine aux sa-
voirs faire, aux artisans et aux commerçants de ce territoire où il fait bon 
vivre.
Je souhaite donc le meilleur pour cette édition 2018. S. DUMAS
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MOULIS 09200
1, route de Castillon

SALIES DU SALAT 31260
13 bis bd Jean Jaurès 
1, rue du stade

MARTRES TOLOSANE 31220
21, rue du Pagès

24h/24

Pompes Funèbres BONZOM
Tél. 05 34 14 32 25

bonzom.roger.sarl@wanadoo.fr

SAINT-GIRONS - 05 61 02 31 80
2, avenue Aristide Bergès

02263@creditmutuel.fr 

Ariègeois et charcutier, 
votre Maître Artisan vous invite 

à partager un moment de plaisir et de 
convivialité au bon goût d’autrefois.

Récompensé 18 fois au concours du salon 
de l’agriculture de Paris 

dont une double médaille d’or 2018 sur le 
jambon sec et la saucisse sèche le Pastou.

Charcuterie André Cazaux
Lorp-Sentaraille - 09190 Saint-Lizier

Tél. 05 61 66 45 90 - Fax 05 61 04 81 23
info@andre-cazaux.com - www.andre-cazaux.fr



Tél. 05 61 66 01 15

Tél. 05 61 66 01 15Tél. 05 61 66 01 15

Contact & infos

Site internet : www.ville-st-girons.fr/fetes-et-grandes-manifestations/
foires-salons-couserans-ariege
      St-Gironnades                    Tél : 06 71 07 96 99 
Mail : foiresetsalons09@gmail.com
Horaires d’ouverture : 
de 10h à 19h et de 10h à 24h pour le Hall Agro-alimentaire

Venez vous restaurer Tous les jours, midi et soir
•  «CHAPITEAU HALL ORANGE» notre traiteur DUMAS
• Les p’tites guinguettes 
• Restauration créole, crêpes gaufres paninis...
•  Sandwichs de viandes du Couserans à l’espace agricole 

préparés par l’AADEB
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Place Aristide-Briand - 09200 ST-GIRONS

Tél. 05 61 66 07 32

LOUBET
BOUCHERIE

Volets roulants • Volets battants
Véranda • Garde corps

Miroiterie • Portail
Store • Dépannages

ANTRAS Jérémy
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09420 CASTELNAU-DURBAN 
(: 05.61.96.30.87  6 : 05.61.96.33.38 

E-mail : 
menuiseriesoueix.leroux@orange.fr 
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09200 ST-GIRONS

48, 50, 52, rue de la République

✆ 05.61.66.06.99

1,  Avenue Maréchal Foch - 09200 SAINT GIRONS
Tél. 05 61 05 13 81

www.king-jouet.com
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Sylvain SASTRE
07 82 52 68 65

sylvain.sastre@free.fr - sylvain@echo-09.com
www.echo-09.com

P.L. MAURAT

Comme traditionnellement, la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Ariège sera à nouveau présente lors de 
cette nouvelle édition des SAINT-GIRONNADES.
Cette manifestation, axée sur les savoir-faire, la gas-
tronomie, l’artisanat, ou encore l’agriculture, garde 

encore sa place dans le paysage en tant que lieu de rencontre, de 
distraction et de convivialité entre visiteurs et exposants venus sou-
vent des quatre coins de France.
Ainsi, à l’heure d’Internet et du numérique, cette vitrine continue à jouer son rôle 
dans la vie économique et sociale de l’Ariège, comme y contribuent de même toute 
l’année nos entreprises, quelles que soient leur taille et leur secteur d’activité, ainsi 
que les groupements professionnels et unions commerciales qui les représentent.
C’est pourquoi la Chambre, au travers de ses missions d’accompagnement, de 
conseil et aussi de formation soutient activement, au quotidien, sur le terrain, 
toutes celles et ceux qui participent au rayonnement de notre département.
Tradition et modernité ne sont pas, loin s’en faut, des notions incompatibles : ces 
quelques jours festifs, riches d’échanges de toutes sortes, en feront une fois de plus 
la démonstration grâce à l’investissement des organisateurs, la qualité des expo-
sants, et l’affluence du public que nous espérons tous nombreux.



7



François
DESCOUSSE

Haute-Coiffure

18, rue Jules Desbiaux
09200 Saint-Girons
Tél. 05 61 66 14 74
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Prêt -à-porter féminin
& 

Accessoires de Mode

17, rue Gambetta
09200 SAINT GIRONS

Tél. 05 61 66 00 22
09 65 29 12 22

cleo-17@orange.fr

Impression 
numérique et offset

Signalétique
Création graphique

Photocopies • Reliures 
Tampons • Posters...

www.imprimerie-fabbro.fr

09200
SAINT-GIRONS
05 61 66 06 11

31210
MONTRÉJEAU

05 61 95 83 32Anne et Clément ROUZAUD
1 -2, place Jean Jaurès - 31800 SAINT-GAUDENS

Tél. 05 81 57 96 17
cremerieducomminges@gmail.com

Anne et Clément ROUZAUD
3, rue de la République - 09200 SAINT-GIRONS

Tél. 05 61 66 50 30
cremerieducouserans@gmail.com

Anne et Clément ROUZAUD
3, rue de la République - 09200 SAINT-GIRONS

Tél. 05 61 66 50 30
cremerieducouserans@gmail.com



Jeudi 10 MAI

10h00 :  Ouverture au public
Pôle agricole : Présentation de races : 
Syndicat Gascon + Limousins 

10h30 :  Inauguration officielle 
Suivie d’un apéritif d’honneur

Après-midi :  Démonstration 
de Danse Country 
avec Lez Country

19h :  DÉFILÉ DE MODE 
organisé par 
l'Association des Commerçants et les boutiques : 
Ribes sports, Ribes boutique, Caprice de soi, 
Cool chic, Le Scorpion, Cleo 17, Benetton, Ginestet, 
Le Boudoir de Lili

A l'entracte : Chanteuse RACHEL

Son & Lumières : ADAGIO

Mais aussi : 
Animations pour enfants : promenades en âne...
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Nous pouvons dire que les origines de la danse country se trouvent dans les montagnes Appalaches, au cours 

du 18ème siècle. La rencontre de la musique locale, plutôt nostalgique avec ses rythmes syncopés, avec les folk-

lores irlandais et écossais des colons, vont donner naissance aux premiers rythmes «country»
C’est l’époque de la conquête de l’ouest, des cow-boys, des chevaux, des bottes en cuir 
et des chapeaux. Le décor de la danse country y trouve son origine. 
Les cow-boys solitaires allaient de ranch en ranch, s’associaient aux danses, dansaient en groupe en imitant les 

pas et figures des danseurs en couples.
La « line dance » (danse en ligne) était née. Les chorégraphies sont 
différentes les unes des autres, leur point commun est justement de 
danser en ligne permettant à tout le monde de participer.
La country continue toujours d’évoluer vers les nouvelles tendances 
musicales actuelles (folk, rock, latino, techno country…) pouvant ain-
si, un peu par tout le monde, se pratiquer sur de la musique «wes-
tern» comme sur tout autre style de musique.
Cette danse est accessible à tous, quels que soient l’âge, l’état de santé, 
le milieu socioprofessionnel. Elle met en jeu l’équilibre, la mémoire 
visuelle, auditive et gestuelle, la latéralisation et la synchronisation 
du corps... tout cela dans la bonne humeur !
Notre association «Lez Country» essaie de rester fidèle aux accents 
typiquement «western» de cette danse tout en saisissant la diversité 
des tendances rythmiques actuelles. On peut danser de 7 à 87 ans  
pour partager un moment dépaysant et convivial dans le cadre de 
cours et/ou de bals.
Les cours sont dispensés à la salle des fêtes de Moulis et à l’ancien 
presbytère... vous voyez bien ici la «souplesse» de cette danse ! 
Chaque année nous sommes amenés à faire des démonstrations 
dans des maisons de retraite mais aussi dans des évènements arié-

geois. comme pour cette année 2018,  le jeudi après-midi 10 mai à la Foire Exposition à Saint-Girons.

Venez promener vos enfants sur le dos d’un âne, une 
activité originale, ludique et pédagogique à la fois. 
Un vrai moment de plaisir et de partage à classer 
dans votre album en prenant le temps de faire une 
photo souvenir au gré du pas lent mais sûr de l’âne.



Vendredi 11 MAI
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Boutique en ligne
www.coolchic-mode.com

11, rue de la République
09200 Saint-Girons
Tél. 05 61 66 30 74

Prêt à porter homme

Cool Chic
Rôtissier
Traiteur
Volailles
Plats cuisinés
Canards gras
Confits
Foie gras

45, rue de la République
09200 SAINT-GIRONS

Tél. 05 61 66 08 55

10h00 :  Ouverture au Public

JOURNÉE DES ENFANTS 
avec visite des écoles

Différents ateliers pour enfants :
Cuisine, plantes médicinales, plantes sauvages 
comestibles et jeux divers.....

SOIREE RUGBY
Animée par DJ BOB
Retransmission du match
FINALE DE LA COUPE D’EUROPE

Restaurant
Glacier

Crêperie

8, rue Gambetta
09200 Saint-Girons

05 61 65 50 46



Samedi 12 MAI

10h00 :  Ouverture au public 
Pôle agricole : Vente de broutards

20h30 :  Spectacle de danse 
«DE BROADWAY À HOLLYWOOD» 
avec L' ASSOCIATION ENIBAS 
Entrée : 15 e Spectacle - assiette - boisson
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P

Palais des Évêques
09190 Saint-Lizier

05 61 65 65 65
resa@lecarredelange.com
www.lecarredelange.com

www.facebook.com/lecarredelange

Vers S
t-G

irons

Vers St-G
irons

Vers Toulouse

P

Vers MontjoieL’association ENIBAS existe depuis 13 ans. 

Sabine Löwe professeur de : Showdance, claquettes et gym-

nastique donne ses cours à Saint-Girons - 06.32.71.01.56

Ouvert à tous les âges

En 2016 les Danseurs de Claquettes ont obtenu le 1er et 2ème 

prix au Concours régional, puis ont représenté la région 

Midi-Pyrénées au Concours National de la Fédération de 

Danse.

Chaque fin d’année scolaire se termine avec un grand Gala 

de Danse ( à Pentecôte  salle Max Linder).

Cette année l’association est heureuse de vous présenter un 

programme rythmique et riche en couleurs avec des échan-

tillons de ses différents spectacles pour les Saint-Gironnades ! 



Dimanche 13 MAI

10h00 :  Ouverture au public 
Pôle agricole : Vente Gras : vaches, veaux, agneaux, porc

12h00 :  VEAU A LA BROCHE

APRÈS-MIDI :  Animée par les MAJORETTES 
TWIRLING ET POM POM GIRLS 
de Lavelanet - Pays d'olmes 
Doubles Championnes de France

19h00 :  CLÔTURE DE LA MANIFESTATION

12

Tél.05 61 66 00 01
Fax. 05 61 04 68 59

09200 SAINT-GIRONS

Bar
Brasserie

Snack

Boucherie
Charcuterie
Volailles...

70 bis avenue Maréchal Foch
09200 Saint-Girons
Tél. : 05 61 02 76 55
duran.didier@orange.fr

Avenue Aristide Bergès 09200 SAINT-GIRONS
Tél. : 05 61 96 48 14

Jeremy et Hugo organisent une collecte de 
fonds à fin de financer le projet du
4l trophy 2019, une vente de t-shirt, 
porte clefs, stylos et goûter aura alors lieu 
durant les Saint-Gironnades.



Liste des exposants

Clastres Eychenne - Matériel agricole - 09420 Lescure - 0561963074
Marchand sas - Tracteurs - 09100 St jean du Falga - 0561609440
Mora Xavier - Vins de Bordeaux - 33240 St Gervais - 0608328897
Houles Christian - Pvc/alu - 11000 Carcassonne - 0468250742
Cerfrance Ariège - 09340 Verniolle - 0561684370
Abris actuel - SPA - 47600 Nérac - 0553653447
Hubert favier - Champagne - 10200 Urville - 0325274395
Vignobles du bos - Vins de Bordeaux - 33760 Escoussans - 0556236323
Dijeaux - Matériel agricole - 09200 St Girons - 0561660700
Subra Christophe - Artisanat - 31560 Nailloux - 0606544340
Vanzo Johan - Accessibilité - 09200 Montesquieu Avantes - 0683724142
Club Mouche du Couserans - Association - 09200 Saint Girons 
Cassaxel - Sandwicherie - 64100 Bayonne - 0629432075
Loubet J.louis - Club Vidéo - 09200 St Girons - 0670558930
Petit Daniel - Fromages/saucissons/caneles - 33230 Coutras - 0608061468
AADEB – Association ariégeoise de Développement de l’élevage bovin avec : 
Gallagher – Groupe gascon – Capla – Val de gascogne – Association des piégeurs
Tribouillois Yannick - Miel - 65250 La barthe de Neste - 0682819441
Menuiserie Banroques - Escaliers - 09240 Alzen - 0609206187
Dumas traiteur - Restauration - 09400 Surba - 0561059510
Gilibert et fils - Matériel agricole - 31230 Riolas - 0561940123
Maleret bielle - Vins et spiritueux - 33570 Montagne - 0557745517
Ribeiro jérémy - 4l trophy - 09200 St Girons - 0684094499
Guedon christelle - Épicerie fine/art de la table - 31390 Carbonne - 0768033155
La crème de Lacrême - Restauration - 09200 St Girons - 0687157330
Roiron xaviera - Panasonic beauty - 31360 Auzas - 0684488536

Au plaisir du feu - Cheminées - 09200 St Girons - 0678388417
Association des commerçants - 09200 St Girons - 0681494566
Thierry Cartagena - les ânes de Plagnoles - 31370 Rieumes - 0629650692
Voisin Alain - Vins de bordeaux - 33910 St Denis de Pile - 0676289256
Latapie Laure
Monney Martine - Silit - 31220 St Julien - 0673468089
Centrakor - Décoration - 09190 St Lizier - 0561664052
Mairie - 09200 St Girons - 0561040320
Office de tourisme - 09200 St Girons - 
Rives Négoce - Quincaillerie agricole - 31310 Castagnac - 0676481415
Sarl Mouron et fils - Chauffage - 09190 Lorp - 0623700711
Chambre de commerce et industrie de l’Ariège
Chambre des Métiers et artisanat de l’Ariège
Charcuterie Cazaux - Salaisons - 09200 St Girons - 0561664590
La cabane à huîtres - Huîtres - 31130 Balma - 0662678328
Cazaux J.Michel - Champagne - 38140 Apprieu - 0633299921
Communauté de Communes Couserans Pyrénées - 09190 St Lizier - 0561667151
Crédit Mutuel
Crèmerie du Couserans - Fromages - 09200 St Girons - 0561665030
Pascal Pujol - Cap piscines - 09160 Mercenac - 0561966778
Garage Renault
Garage Nissan - Voitures - 09190 St lizier - 0561040608
Ets Tariol - Opel - 09200 St Girons - 0561662177
Kobold Vorwerk - Aspirateurs - 09290 Camarade - 0687984217
Pi'ti Marché de Mammcoco - Spécialités créoles - 09000 Foix - 0648576680
Gascomat sas - Tracteurs - 31800 St Gaudens  - 0561644345

* * Liste non exhaustive
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Ambulances

Taxis

Vsl

Pompes
Funèbres

du Couserans
Damien SOUQUE

Chambre funéraire
Soins de conservation • Articles funéraires 

Transport de corps avant et après mise en bière 
en France et à l’étranger 

Fleurs naturelles et artificielles 
 Marbrerie et gravure • Contrat obsèques 

Allée Pierre Sémard • 09200 Saint-Girons
Tél. 05 61 66 60 54 • Port. 06 31 11 05 60 
pompesfunebresducouserans@orange.fr
www.pompes-funebres-saint-girons.fr
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Agence ARIEGE
Route de Foix - 09200 MONTJOIE EN COUSERANS
Tél. 05 61 04 82 00 - Mail : naudin.et.fils@wanadoo.fr

Agence HAUTE GARONNE
Z.I. - Chemin de Bel Air - 31220 CAZERES SUR GARONNE
Tél. 05 61 90 81 00 - Mail : naudinetfils@wanadoo.fr

NAUDIN
& Fils

NAUDIN
& Fils

TRAVAUX PUBLICS AGRICOLES
ET PARTICULIERS

• TERRASSEMENTS
• VOIRIES
• RESEAUX
• AMENAGEMENTS
• ENROCHEMENTS
• TRAVAUX HYDRAULIQUES
• ELAGAGES
• GENIE VEGETAL

Au Bonheur 
     des Dames

4. Av. Aristide Bergès
09200 SAINT-GIRONS

Tél. 05 61 66 61 60

Arts de la table
Cadeaux

Luminaires
Liste de mariage

Tél. 05 81 29 24 16
Port. 06 78 38 84 17



  
Zone  Industrielle  –  09190  LORP  SENTARAILLE  
Tél.  05.61.96.48.79  –  Fax  05.61.96.81.23  
  

  
Zone  Industrielle  –  09190  LORP  SENTARAILLE  
Tél.  05.61.96.48.79  –  Fax  05.61.96.81.23  
  

4, place des Capots
09200 SAINT-GIRONS

05 61 66 99 25

29, Avenue d’Aulot - 09200 Saint-Girons
Tél. +33(0)5 61 66 22 25 • Portable : 06 77 87 15 68

E-mail : hotellevalier@orange.fr

Pizzeria

Le Chistera
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www.delires-de-filles.fr

Réservez
 en ligne

53, rue villefranche, 09200 St-Girons

Epilations, Soins visage, Ongles, Minceur

www.delires-de-filles.fr

Réservez
 en ligne

53, rue villefranche, 09200 St-Girons

Epilations, Soins visage, Ongles, Minceur

www.delires-de-filles.fr

Réservez en ligne

53, rue villefranche, 09200 St-Girons

Epilations, Soins visage, Ongles, Minceur



Le comité d’organisation remercie : 
les exposants, 
la municipalité de St-Girons et les employés des services techniques, 
le Conseil Départemental de l’Ariège, et son service communication, 
la Région Occitanie, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ariège, 
la Chambre de Métiers de l’Ariège, 
la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, 
la librairie La Mousson et l’Institut Guinot 
les artisans et commerçants et industriels qui ont contribué 
à l’élaboration de ce programme et toutes les personnes qui ont 
participé de près ou de loin à la réussite des Saint-Gironnades, 
Les médias : presse et radio
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Pince Monnereau
Depuis 1923

32, Rue de la République • 14, Boulevard Frédéric Arnaud
09200 SAINT-GIRONS

Tél. 05 61 66 02 00 • Tél. / Fax 05 61 66 03 19
Courriel : pince.monnereau@gmail.com

Vins fins régionaux, 
français et étrangers
Alcools et spiritueux

Torréfaction de cafés  
Arabicas Grands Crus

Thés Grands Crus, 
aromatisés, infusions

Remerciements



AUTORAMA SUD-OUEST
Av. Aristide Bergès
09200 Saint-Girons
Tél.05.61.04.06.00

www.groupepeyrot.com

NISSAN AUTORAMA ÉVASION
Route d’Espagne
09200 Foix
Tél.05.61.02.32.58

www.groupepeyrot.com

Renault Saint Girons Nissan Foix

NISSAN QASHQAI



Il était temps de réinventer 
l’eau chaude.

ENTRÉE 2 H 

IM
PR

IM
ER

IE
S

• S
ai

nt
-G

iro
ns

 •
Co

nc
ep

tio
n 

&
 Im

pr
es

si
on


