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C'est la dernière ligne droite pour le comité foire
FOIRE-EXPOSITION. À six mois de
l'événement majeur de la rentrée, le comité
foire est dans les starting-blocks pour
organiser les grandes animations qui
marqueront la foire exposition ·qui se tiendra
du 8 au 12 septembre.
ment local qui crée une ambiance
et une véritable synergie. La foire
exposition est donc très attendue
à lafois par les habitants du Villec
franchois et par les exposants qui
ont déjà manifesté leur intérêt
pour l'événement» indique le

Sébastien Augé président de la
foire exposition.
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lus que six mois quasimentjourpourjour a':'ant
la foire exposition de
Villefranche qui va constituer l'un des temps forts de
l' année 2016 en Villefranchois.
SébastienAugé, le président du
. comité d'organisation sait bien
que l'on vient d'entrer dans la
• dernière ligne droite pour faire
decegrandrendez-vousunsuccès qui semble œores et déjà se
profiler.« On est sur un événe-

président. Alors que le bureau
de la foire n 'ouvrira que le
17mars (àl'emplacementhabituel de l'avenue du 8 mai), les organisateurs enregistrent déjà
nombre de réservations de
stands en particulier de la part
• des habitués.« Notre principal

objectif,c'estdefaireensorteque
les exposants réalisent de bonnes
affaires;àcetitrelefaitqued'une
édition sur l'autre; ils reviennent.
c'est/a preuve que cette foire exposition atteint son but».
Avec ce bon retour sur investissement et la bonne ambiance
qui caractérise la foire expo de
Villefranche, les 240 emplacements ne peineront certainement pas à trouver preneur
d'autant qu'il est toujours posi-·

LE BUREAU DE LA FOIRE EXPO S'ACTIVE DÉJÀ

Le foirail de la Madeleine sera l'épicentre de 5 jours d'animations
dédiés à l'inovation et au savoir faire du pays villefranchois.

tif, surtout en période difficile, de
communiquer au travers d' événements aussi valorisants
qu'une foire présentant la vitrine du dynamisme local. Un
dynamisme qui va aussi s' exprimer avec le fil conducteur de
cette édition placée sous le signe
de l'innovation.« Nous essayons

réorganisation du service de restauration. << le chapiteau nous

actuellement de constituer un pôle
regroupant la voiture 'à hydrogène, le robot Nana, Micronutris
proposant la consommation alimentaire d'insectes et nous comptons également sur une participatian active de la Mécanic Vallée »

nonce aussi la tenue de la
grande soirée de gala animée
par Pat Cryspol à la salle des fêtes de Treize Pierres. Et il y a
aura bien sûr les traditionnels
pôles autour de l'activité agricole
dont Louis Castan a la charge
avec notamment la ferme aux
animaux et le matériel agricole,
les journées dédiées à la jeunesse et aux ·seniors, la soirée

explique SébastienAugé. Pour
l' organisatio11 proprement dite,
des nouveautés feront leur apparition en septembre avec la

Aux côtés du président Sébastien Augé, une équipe unie et
soudée s'affaire déjà à ce que cette 13èm• édition connaisse le
succès escompté. Aux commandes: Président (Sébastien Augé) , Trésorier (Alain Marsan), responsables des commissions: administration
et relations extérieures (Alain Marsan), animation/restauration : Claude
Mouly, agricole (Louis Casta~) . communication (Marc Mailhé), bar (Philippe Guilhen), publicité (Bernard Vernhes), accessibilité/sécurité (Michel Eugène). Le commissaire de la foi re sera cette année José Corréia.
Enfin, Emilie Gaubert sera la nouvelle chargée de projet évenementiel.

coûtait trop cher.La restaurationse fera donc dans la salle des fêtes de la madeleine et sur la foire
par un service de restauration rapide. Un système de bracelets permettrad'allerd'unespaceà l'au- entreprise, le salon des associatre » assure le président qui an- tions et une foule d'autres ani-

mations sur lesquelles les responsables de commission sont
actuellement en cours d' élaboration. Mais nous aurons l' occasion d'en reparler car lfl foire exposition de Villefranche, ce n'est ·
que tous les trois ans et c'est à
chaque fois un grand moment
pour l'ensemble des Villefranchois.

E.L.

· QUELQUES CHIFFRES
- 320 000€ : comme le budget
consacré à la foire, en baisse
par rapport aux éditions précédentes.
-131"" édition: Elle se déroulera
du 8 au 12 septembre prochains.
- 4€: le prix d'entrée de la foire .
- 22 000 : comme le nombre de
visiteurs accueillis lors de la
précédente édition en 2013.
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