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La foire-exposition de septembre se
remplit bien
\

De~xcents inscrip-

tions ont déjà été enregistrées, avec
beaucoup d'exposants nouveaux. Les
entreprises villefrancholses sont plus timides. Cette foire
sera placée sous le signe de l'innovation.
Nous sommes dans les
/(temps ». José Correi~, le
\: commissaire foire, etEmilie Gaubert, chargée du secrétariat, ont le sourire. Deux cents
exposants ont déjà réservé leur
emplacement pour la prochaine
foire-exposition, du 8 au 12 septembre. «<l nous reste une trentaine de places sous chapiteau
et seulement cinq ou six à l'ex. térieur » ont-ils compté.
Beaucoup de nouveaux exposants (environ un qùart) sont annoncés. Landes, Gironde, Pyrénées Orientales, pointent sur une
carte José Correia et Émilie Gaubert. Et même le Luxembourg
avec une entreprise d'assainissement non collectif. Par contre,
des locaux figurent encore aux
abonnés absents. « Nous constatons un manque d'engouement des Villefranchois >> disent
les deux chevilles ouvrières de
la manifestation, placée sous le

signe de l'innovation.

Une ferme d'insectes
comestibles

5AME01l I6JSEPTEMBRE

L'innovation, elle sera fortement
SALUE DES FEl' ES
déclinée sous le pôle éponyme
TREIZE PIERRES
avec un robot (de la CCI), une
imprimante 3 D et des voitures
hybrides fonctionnant à l'hydrogène. Encore plus inédit, la présence d'une ferme d'insectes
comestibles.
L'innovation, il en sera aussi
question pour les entrées de la
foire (lire en encadré) et sur le
plan des animations. « Sur l'espace où était implanté, lors des
précédentes foires, le chapiteau
du restaurant, sera installé un
parc de jeux g~nflable Magicland, crée par la société Dancefloor Event de Privezac. Dans
la prairie nous aurons aussi, le
samedi et dimanche, «La caravane du hand »,un terrain gonflable de 30 mètres par 20. José Correia,le commissairefoire,et Émilie Gaubert, chargée du secrétariat, ont le sourire en voyant la foire
L'Avenir Villefranche XV a éga- se remplir./Photo DOM
lement prévu d'y faire un entraînement ouvert. Nous aurons
une animation équestre de la
ferme de Saint-Gauzypendant
\
la durée de la foire et des anile premier coup d'œil est souvent le bon, dit-on. Aussi,lecomitéfoirea souhaité présenter aux visiteurs ~
mations autour de la salle des
des entrées qui retiennent l'attention et donnent une bonne image de marque de la manifestation. t:en-r
trée1, côté haras, sera réalisée autour du thème de l'eau, par l'entreprise Bousquet piscines de Moyrazès.,
.fêtes de La Madeleine pour la
journée des enfants, le dimanla numéro 2, au nord, côté société Hèque, développera le' thème de la pierre et de l'eau. !:entreprise Natuche » détaillent José Correia et
ral pierres d'A,uzits s'en chargera. Elle sera aidée par le service des espaces verts de la mairie. Enfin, l'entrée
Émilie Gaubert.
3 (près des parkings de la Borie des Pères) sera aménagée par la société Sajev paysage, spécialisée dans la
G.L.
construction de piscines traditionnelles et installée à Anglars Saint-Félix...

LES ENTRÉES DE ·LA FOIRE SERONT SOIGNÉES

