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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DE NOUVEAUX ÉVÉVEMENTS ET 
ACTIVITÉS POUR LA GRANDE FOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK 2017 

  
Les nouveaux événements spéciaux exploitent les particularités de l’État de 

New York 
  

Nouveautés sur le Midway : Le télésiège Broadway Skyliner Chairlift et une 
nouvelle attraction aquatique de type bûches 

  
Les améliorations complètent « CNY Rising », la stratégie complète de la région 

pour revitaliser les communautés et développer l’économie 
  
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui de nouveaux événements et 
activités pour la Grande foire de l’État de New York 2017 (2017 Great New York State 
Fair), dont un nouvel emplacement pour l’exposition populaire de la police de l’État de 
New York, de nouveaux événements majeurs comme la Journée de pêche familiale 
(Family Fishing Day) et la Journée des sports de bûcheronnage (Timber Sports Day), et 
de nouveaux divertissements et attractions sur le Midway, tels que le télésiège 
Broadway Skyliner. La longue liste d’améliorations s’inscrit dans la lignée du plan de 
120 millions de dollars du Gouverneur Cuomo visant à redynamiser la foire de l’État la 
plus ancienne du pays, et respecte la promesse de créer une destination touristique 
attrayante qui contribue à développer l’économie de la région. 
  
« Le temps est révolu où la foire de l’État était toujours la même, une nouvelle énergie 
est maintenant à l’œuvre aux quatre coins du champ de foire », a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « Nous modernisons cette installation pour offrir une vigueur 
économique qui dure toute l’année à la région, tout en faisant de la foire une attraction 
nationale. Ces améliorations viennent renforcer cet élan, et contribuent à l’essor continu 
du Centre de l’État de New York ». 
  
La foire s’appuie sur l’année qui a connu le plus grand succès au cours de sa longue 
histoire, durant laquelle la participation d’1,12 million de personnes a écrasé le record 
précédent, en réalisant des changements majeurs au sein des sites importants du 
champ de foire. Ces changements s’inscrivent dans le cadre du plan de renouvellement 
du Gouverneur comprenant deux phases qui, au cours de la première phase, a doté la 
foire d’une nouvelle belle entrée principale et a libéré plusieurs acres de terrains pour 
permettre davantage de programmes. La seconde phase, qui commencera après la 
foire, comprendra la création d’un nouveau centre d’exposition (Expo Center) pour 



attirer toute l’année les événements majeurs qui ne peuvent pas venir dans la région 
pour l’instant, ainsi que des améliorations du principal parc de stationnement de la foire, 
pour ajouter des places et permettre un accès plus rapide au parc de stationnement. 
  
« Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le site de la Grande foire de l’État de 
New York est devenu un lieu accueillant toute l’année des divertissements familiaux, 
attirant des spectacles et événements de calibre national et stimulant l’économie locale, 
ainsi que l’agriculture de New York », a déclaré la Lieutenante-Gouverneure Hochul. 
« Une fois encore, j’ai hâte de visiter mes attractions préférées et les nombreuses 
nouvelles améliorations lorsque je m’exprimerai au déjeuner de la Journée des femmes 
(Women’s Day) cette année en l’honneur des réalisations des femmes de New York. » 
  
Les deux éléments finaux de la première phase du projet démarreront au cours de la 
foire de 2017. 
  
L’exposition de la police d’État de New York, l’un des points d’intérêt les plus populaires 
de la foire, a déménagé dans un nouveau site à proximité du bâtiment de l’horticulture 
(Horticulture Building) en l’honneur de son 100e anniversaire. La zone, qui comprend 
deux bâtiments, a été rénovée pour inclure une nouvelle tour en acier qui sera utilisée 
par les policiers (Troopers) pour leurs démonstrations quotidiennes des techniques de 
descente en rappel des bâtiments. Dans l’un des bâtiments, une cabane en rondins, les 
visiteurs de la foire peuvent utiliser un simulateur montrant les dangers liés à l’envoi de 
SMS pendant la conduite, et une scène de crime en cours d’enquête, ainsi qu’un mur 
d’honneur (Wall of Honor) pour rendre hommage aux policiers décédés en service, et 
un endroit où il est possible de s’inscrire à l’examen des agents de police. L’autre 
bâtiment accueillera une exposition célébrant le centenaire des policiers. L’unité canine 
de la police d’État disposera d’un nouvel endroit climatisé pour se reposer entre les 
spectacles, et toutes les démonstrations passionnantes appréciées des visiteurs seront 
de retour. 
  
Dans l’Indian Village, une nouvelle butte Turtle Mound accueillera les danses 
traditionnelles qui ont lieu trois fois par jour. La butte a été construite de manière à 
ressembler à une tortue, un animal sacré pour les Iroquois. De nouveaux toits ont 
également été construits sur les bâtiments du village, ainsi que d’autres travaux de 
rénovation. 
  
Nouveaux événements spéciaux 
  
Journée de pêche familiale et « I Fish New York » 
Une journée consacrée à la pêche dans l’État de New York commence le 27 août avec 
un tournoi sur le lac Onondaga. « I Fish New York », parrainé par I LOVE NEW YORK, 
comprendra des membres des branches de la Société des pêcheurs d’achigan (Bass 
Anglers Sportsman Society, B.A.S.S.) venus de tout l’État, qui seront en concurrence 
pour la plus grosse prise de 7 h à 11 h. L’action se déplacera ensuite vers le nouvel 
espace New York Experience au sein du champ de foire, pour la pesée officielle et le 
couronnement du champion sur la scène Empire Experience. Pendant ce temps, le 
Département de la protection de l’environnement (Department of Environmental 
Conservation, DEC) organisera une expérience de pêche gratuite entre 10 h et 16 h, à 
l’étang de l’espace New York Experience. Les enfants de tous âges et les pêcheurs de 
tout niveau sont invités à y participer. Les bateaux de la B.A.S.S. seront exposés sur le 



site, ainsi que différents types de matériel et équipements de pêche. Le portail mobile I 
LOVE NEW YORK sera également présent pour offrir des conseils et recommandations 
de voyages, pour prévoir des vacances dans l’État de New York. 
  
L’entrée à la foire le 27 août sera gratuite pour ceux qui présentent un permis de 
chasse ou de pêche sportive valide à l’entrée. Les participants sont également invités à 
passer par le pavillon du DEC pour acheter leur permis de chasse ou de pêche. Toute 
personne qui achète un permis de chasse ou de pêche sportive à la foire sera 
directement inscrite au tirage au sort pour gagner une carte d’accès à vie à la Grande 
foire de l’État de New York. 
  
Journée des sports de bûcheronnage et de la foresterie 
L’événement du 2 septembre dans l’espace New York Experience sera une journée 
remplie d’événements passionnants mettant en valeur l’industrie forestière de l’État. 
Une démonstration de cheval de trait marquera le début de la journée à 10 h 30. Des 
équipes universitaires de sports de bûcheronnage venant des universités SUNY-ESF, 
SUNY Morrisville et Paul Smiths College concourront dans des épreuves de 
tronçonneuse et de scie à archet, de lancer de haches, de hache horizontale, de rouler 
de rondins, d’escalade de vitesse, entre autres. Ce sera l’occasion de rencontrer des 
bûcherons professionnels, grâce au concours Woodsmen’s Field Days de Boonville, 
dans l’État de New York. Les jeunes pourront explorer les carrières de la foresterie, 
tandis que les adultes en apprendront davantage sur certaines menaces pesant sur les 
arbres. La section Future Farmers of America du district scolaire de Vernon-Verona-
Sherrill sera présente pour proposer des dégustations de véritable sirop d’érable, ainsi 
qu’une exposition sur l’acériculture. 
  
Les événements organisés dans l’espace New York Experience sur la partie ouest du 
champ de foire sont facilement accessibles grâce aux tramways gratuits de la foire, 
fonctionnant en continu, qui sont financés par Chevrolet.  
  
Exposition sur le centenaire du droit de vote des femmes 
Il y a 100 ans, les femmes ont obtenu le droit de vote dans l’État de New York. Une 
exposition célébrant cet événement historique sera ouverte pendant la durée de la foire 
dans le centre Art & Home Center. L’exposition présentera les panneaux mobiles de la 
prochaine exposition du musée de l’État de New York : « Le vote des femmes : 
célébration du centenaire du droit de vote à New York (Votes For Women : Celebrating 
New York’s Suffrage Centennial) », ainsi que des panneaux présentant les 
responsables du mouvement des suffragettes. I LOVE NEW YORK et Path Through 
History fourniront une carte mettant en valeur 13 destinations à travers l’État pour 
explorer davantage les droits des femmes et le combat qui a duré près de 70 ans pour 
obtenir le droit de vote. L’exposition présentera également des répliques des principaux 
documents du mouvement des suffragettes, ainsi que le projet 2020 Quilt de la maison 
de Susan B. Anthony, un projet d’art textile collaboratif célébrant le centenaire du 
19e amendement de la Constitution des États-Unis qui a rendu le droit de vote des 
femmes universel. 
  
À l’occasion de la Journée des femmes, le 30 août, la Lieutenante-Gouverneure 
Kathy Hochul prononcera un discours au cours du déjeuner annuel de la Journée des 
femmes dans l’Empire Room. Une réservation est nécessaire pour le déjeuner, et le 
nombre de places est limité, il est donc recommandé de s’inscrire le plus tôt possible Le 



coût s’élève à 20 dollars, et couvre le déjeuner, l’entrée à la foire et le stationnement. 
Pour plus d’informations, veuillez appeler le 315-487-7711 ext. 1265. La Commission 
du suffrage des femmes de l’État de New York (New York State Women’s Suffrage 
Commission), présidée par la Lieutenante-Gouverneure Hochul, se réunira dans la salle 
d’exposition dans l’après-midi. Une foire d’information permettant aux femmes 
d’accéder à des ressources importantes aura lieu au Chevy Court Pavilion ce jour-là. 
  
La parade Special Day de la foire aura lieu le 30 août à 18 h et sera menée par des 
actrices jouant le rôle de Susan B. Anthony et Matilda J. Gage au cours d’une 
reconstitution historique. Elles seront rejointes par des membres de troupes de 
Girl Scouts venues de l’ensemble de l’État. La foire offre une entrée gratuite à toutes les 
Girl Scouts et responsables de troupe pour la Journée des femmes. Les responsables 
de troupes du Conseil NYPENN Pathways peuvent appeler le 1-800-943-4414 ext. 
2093 pour recevoir des billets. Les responsables de troupes dans l’État de New York 
peuvent contacter le bureau de relations publiques de la foire (Fair’s Public Relations 
Office) au 315-487-7711 ext. 1377. L’insigne des Girl Scouts célébrant le centenaire du 
droit de vote sera présenté à l’exposition du centenaire du droit de vote (Suffrage 
Centennial Exhibit). 
  
Exposition I LOVE NEW YORK 
L’agence de promotion touristique de New York, I LOVE NEW YORK, montrera les 
merveilles de l’État de New York au cours d’une exposition ouverte pendant les 13 jours 
de la foire, dans l’aile nord du bâtiment du Centre du progrès (Center of Progress 
Building). Les visiteurs auront la possibilité de s’immerger dans les activités typiques de 
l’État de New York par le biais de stations de selfie présentant des activités de canoë, 
de pêche, d’escalade et une journée de course à Watkins Glen International. Ceux qui 
partagent leurs photos sur #NYStateFairSelfie auront peut-être la chance de figurer sur 
le grand écran lors des concerts à Chevy Court. Des murs vidéo LED présenteront les 
attractions disponibles dans l’ensemble de l’État et célébreront les personnes qui 
servent l’industrie touristique vitale. 
  
Les visiteurs de la foire sont également invités à visiter le pavillon I LOVE NEW YORK, 
où ils peuvent en apprendre davantage sur la planification de séjours dans l’État de 
New York et s’inscrire pour participer à des tirages au sort quotidiens. On compte, 
parmi les prix décernés, des cartes-cadeaux et des cartes d’accès aux campings des 
parcs d’État de New York ; des billets de remontée aux montagnes Gore, Whiteface et 
Belleayre; et un abonnement d’un an aux événements mensuels Taste NY de vins et de 
boissons artisanales. 
  
Nouveaux divertissements 
  
Wade Shows Midway 
Les visiteurs auront une vue magnifique et unique sur la Grande foire de l’État de 
New York 2017 à bord du Broadway Skyliner, alors que le tout nouveau télésiège fait 
son entrée au Wade Shows Midway. Le Skyliner emmènera les passagers à une 
hauteur d’environ 34 pieds, pour un trajet de sept minutes et de 1 400 pieds d’un bout à 
l’autre du Midway. Wade Shows a installé les bases permanentes en béton de cette 
attraction cet été. Le prix des billets pour l’attraction sera de 5 dollars pour un aller 
simple et de 8 dollars pour un aller-retour. 
  



On compte, parmi les nouveautés de cette année, la toute première attraction aquatique 
de la foire. White Water est une attraction aquatique de type bûches qui entraînera les 
passagers dans deux chutes se faire éclabousser par de l’eau fraîche. De nombreuses 
autres attractions pour les enfants, familiales, à sensations fortes et spectaculaires 
seront disponibles à la foire cette année. Les montagnes russes en métal RC-48 seront 
de retour cette année, après avoir quitté la foire pendant un certain temps. L’attraction 
emmène ses passagers à 70 pieds du sol avant de traverser des virages en montée et 
en descente, et de terminer par un parcours sinueux en hélice. Une liste complète des 
attractions est disponible sur le site Web de la foire. 
  
Les visiteurs de la foire peuvent également profiter des nouveaux centres de relations 
avec les visiteurs de Wade Shows, situés le long du Midway, qui offriront des bornes de 
recharge gratuites des téléphones, de la crème solaire gratuite, des espaces bébés et 
d’autres aménagements essentiels. 
  
Des divertissements partout 
La foire a réalisé le plus gros investissement de son histoire dans des spectacles de 
divertissement que les visiteurs pourront voir partout au sein du champ de foire. Les 
artistes préférés des fans de la foire Hilby the German Juggler Boy et Bandaloni the 
One Man Band sont de retour, ainsi que Team Sandtastic Sand Sculpture dans le 
bâtiment du Centre du Progrès. 
  
Les nouveaux spectacles de divertissement comprennent : 
  

 Les personnages montés sur des échasses d’Animal Cracker Conspiracy 
salueront les visiteurs dans le champ de foire ; 

 L’artiste Ryan « ARCY » Christenson réalisera de grandes peintures murales à 
l’espace Times Square situé derrière le Bâtiment international (International 
Building) ; 

 Les Bear Hollow Wood Carvers travailleront en équipe pour transformer des 
rondins de bois en magnifiques sculptures à l’aide de tronçonneuses dans 
l’espace Times Square ; 

 Le Coronas Circus est un spectacle de cirque complet sous chapiteau, avec le 
spectacle comique Hollywood Racing Pigs et le Giraffic Park Petting Zoo situé à 
proximité dans l’espace de divertissement familial (Family Fun Zone) ; 

 DownBeat Percussion est le groupe officiel de percussionnistes des Buffalo Bills, 
ces musiciens de talents se produiront dans le champ de foire, et participeront à 
chaque parade Special Day ; 

 L’i-Flip Aerial Show, parrainé par Tarson Pools, présente des acrobaties sur 
trampoline, se terminant par une chute spectaculaire de 60 pieds dans l’espace 
de divertissement familial ; 

 Les clowns comiques Mango et Dango seront en représentation dans divers 
endroits au sein du champ de foire ; 

 Pirates of the Colombian Caribbean, dans l’espace de divertissement familial, est 
une grande aventure de bateau pirate comprenant des combats d’épée de haute 
voltige et des prouesses d’équilibre incroyables dans l’espace de divertissement 
familial ; 

 Top Cop Police Academy fait appel à des membres du public pour venir se 
mesurer aux professionnels, et se termine par un plongeon spectaculaire de plus 



de 80 pieds dans une piscine peu profonde, exécuté par un professionnel, dans 
l’espace de divertissement familial ; et 

 Les President’s Choice SuperDogs montrent leur agilité et leurs numéros 
comiques en tant que cascadeurs, dans l’espace de Times Square. 

  
Promouvoir l’agriculture de New York 
  
Taste NY 
Le marché Taste NY (Taste NY Marketplace), un point de vente proposant d’excellents 
aliments cultivés et produits dans l’État de New York, s’installe cette année dans le 
bâtiment de l’horticulture. Gérée par Nelson Farms, la boutique offre à la vente un 
grand choix de produits, allant des bonbons aux sauces barbecue, en passant par les 
mélanges pour crêpes et la viande de bœuf séchée (beef jerky), et bien d’autres choses 
encore. La boutique sera désormais située à côté de l’espace de dégustation Taste NY, 
où les visiteurs peuvent déguster gratuitement d’excellents produits venant de 
producteurs de New York. L’espace accueillera plus d’une cinquantaine d’entreprises 
pendant la durée de la foire, avec des dégustations proposées par de nouveaux 
vendeurs chaque jour. Les visiteurs ont souvent la possibilité d’acheter directement 
auprès des vendeurs les produits qu’ils apprécient après les avoir goûtés. 
  
Envoyer une question sur l’agriculture par SMS 
Les visiteurs ont souvent des questions sur les animaux qu’ils rencontrent à la foire. 
Cette année, ils peuvent obtenir des réponses à leurs questions sur leur téléphone. Les 
experts agricoles suivront une chaîne de SMS pendant la foire, et répondront aux 
questions qui leur sont envoyées par SMS. Les numéros auxquels envoyer les SMS 
seront affichés sur des panneaux dans les granges. 
  
Visites MooU 
Des visites guidées toutes les heures, qui partiront de la tente MooU située derrière le 
Musée de l’agriculture (Agriculture Museum) emmèneront les visiteurs voir diverses 
granges abritant des animaux au sein de la foire, ce qui leur donnera un aperçu des 
animaux et de leur place dans l’agriculture. Ces visites informent les gens en leur 
apprenant d’où vient leur nourriture et comment les animaux sont élevés. 
  
Visites des écuries 
La foire ouvrira ses écuries aux visiteurs pour la première fois depuis plusieurs années. 
Des visites guidées partiront du chapiteau World of Horses. Les places sont limitées et 
les visiteurs de la foire peuvent s’inscrire à la tente à partir de 10 h. Pour assurer une 
sécurité maximale des participants pendant la visite des granges, la visite commencera 
par une séance d’orientation. 
  
Chapiteau World of Horses 
Le chapiteau World of Horses comprend une piste centrale où les visiteurs peuvent voir 
les chevaux de près et discuter avec leurs propriétaires et leurs dresseurs. On compte, 
parmi les nouveaux événements de cette année, une exposition célébrant le 
100e anniversaire de la police de l’État de New York, qui a commencé à travailler à la 
foire de l’État à cheval, une exposition présentant le cheval Morgan, des conférences 
gratuites animées par un expert sur la manière d’améliorer l’équilibre et l’efficacité du 
cavalier, une artiste célèbre pour sa présentation de l’anatomie du cheval utilisant de la 
peinture pour identifier les muscles et les os du cheval, et de la poésie de cowboy par 



l’un des lauréats du concours national de poésie National Cowboy Poetry Rodeo 2017, 
Mark Munzert. De plus, la foire renouvelle ses principales expositions agricoles, 
notamment le Centre de naissance des vaches laitières (Dairy Cow Birthing Center), les 
séminaires sur le vin et la bière Taste NY, le Hall de la santé vétérinaire (Hall of 
Veterinary Health) de la Société de médecine vétérinaire (Veterinary Medical Society) 
de l’État de New York, les spectacles quotidiens présentant des chevaux et d’autres 
animaux, et plus encore. 
  
Le Commissaire à l’Agriculture de l’État (State Agriculture), Richard A. Ball a 
déclaré : « Les nouveaux ajouts à la foire cette année représentent la continuation du 
projet du Gouverneur Cuomo visant à transformer le champ de foire en une destination 
de divertissement de premier plan. Les visiteurs auront plus de choses à faire et à voir à 
chaque recoin, ce qui leur donnera l’occasion de mieux apprécier toutes les choses qui 
font la grandeur de l’État de New York. » 
  
Le Directeur par intérim de la Foire de l’État, Troy Waffner, a déclaré : « Nous 
sommes très enthousiasmés par les nouveaux programmes, les expositions spéciales 
et les divertissements que nous avons organisés pour cette année. Le nouveau 
télésiège sera une excellente manière de voir la foire et permettra d’attirer des 
personnes dans la partie ouest du champ de foire, qui accueillera cette année de 
nouveaux grands spectacles de divertissement, le très populaire Centre de naissance 
des vaches laitières et l’espace New York Experience. Nos nouvelles expositions et 
visites seront un excellent moyen de voir ce que le tourisme et l’agriculture de New York 
ont de meilleur à offrir. » 
  
Le Superintendant de la police de l’État, George P. Beach II, a déclaré : « Depuis 
100 ans, les hommes et les femmes de la police d’État se consacrent au service des 
New-Yorkais, et la foire de l’État représente une part importante de notre histoire depuis 
le tout début. Je tiens à remercier le Gouverneur Cuomo, le Commissaire Ball et la 
Commissaire Destito pour leur soutien continu à la police d’État. » 
  
Le Commissaire du Département de la protection de l’environnement, Basil 
Seggos, a déclaré : « New York est fier d’organiser à nouveau un tournoi pour faire 
découvrir au monde les occasions exceptionnelles de pêche disponibles dans le lac 
Onondaga et dans l’ensemble de l’État. Année après année, le Gouverneur Cuomo 
continue à développer le tourisme qui atteint des niveaux record au sein de l’État, et la 
Grande foire de l’État de New York est une excellente façon de voir directement que 
l’Empire State n’a pas son pareil pour proposer des loisirs tout au long de l’année. » 
  
Howard Zemsky, Président, Directeur Général et Commissaire d’Empire State 
Development, a déclaré : « Sous la direction du Gouverneur Cuomo, la Grande foire 
de l’État de New York connaît une popularité croissante, ce qui signifie que davantage 
de visiteurs se déplacent jusqu’à la région et soutiennent les entreprises locales. Et la 
foire de cette année est meilleure que jamais grâce au Broadway Skyliner, aux offres 
Taste NY plus nombreuses et à un hommage au 100e anniversaire du droit de vote des 
femmes. » 
  
La Directrice du Comté d’Onondaga, Joanie Mahoney, a déclaré : « La foire est la 
plus grande manifestation de New York, et nous sommes honorés, comme toujours, de 
l’accueillir ici, dans le comté d’Onondaga. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, le 



champ de foire a été transformé en moteur de la croissance économique pour notre 
région. La foire de cette année promet d’être la meilleure à ce jour, et j’encourage tout 
le monde à venir ici et à profiter de la foire et de tout ce que notre magnifique région a à 
offrir. » 
  
Accélération du plan « Central NY Rising » 
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par le 
marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. Le 
taux de chômage est aujourd’hui à son plus bas niveau depuis la Grande Récession ; 
les impôts sur le revenu et les sociétés sont en baisse et les entreprises choisissent des 
endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et 
investir. 
  
La région accélère maintenant « Central NY Rising » avec un investissement de 500 
millions de dollars par le biais de l’initiative de revitalisation du Nord de l’État annoncée 
par le Gouverneur Cuomo en décembre 2015. Cet investissement de 500 millions de 
dollars par l’État incitera les entreprises du secteur privé à investir plus de 2,5 milliards 
de dollars et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 5 900 nouveaux 
emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici. 
  
La Foire de l’État de New York, organisée par le Département de l’Agriculture et des 
marchés de l’État de New York (New York State Department of Agriculture and 
Markets), se déroulera du 23 août au 4 septembre 2017. La mission de la Foire, comme 
l’indique son thème, « FIND YOUR GREAT » (Trouvez l’excellence) est de présenter ce 
qui se fait de mieux dans l’agriculture de l’État de New York tout en offrant des 
divertissements de grande qualité. 
  
La Grande Foire de l’État de New York a lieu dans un complexe de parc d’exposition et 
de divertissement de 375 acres, opérationnel et ouvert toute l’année. Le calendrier des 
évènements est disponible sur le site Web de la Foire. Retrouvez la Grande Foire de 
l’État de New York sur Facebook, suivez @NYSFair sur Twitter, sur Snapchat à nysfair 
et découvrez des photographies de la Foire sur Flickr.com/photos/nysfair. Les New-
yorkais sont également invités à envoyer leurs idées sur la Grande Foire de l’État de 
New York à statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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