Foire exposition: la ferme
dévoilera tous ses atouts
VIE ÉCONOMIQUE. Amoins d'un mois du début de la foire exposition (du 8 au 12 septembre
prochain), les bénévoles sont dans les starting-blocks pour que tout se déroule sous les
meilleurs auspices. Aujourd'hui, zoom sur les commissions agricole et restauration.
BRUNO PRIVAT DE cc L'OLYMPE », NOUVEAU
TRAITEUR DE LA FOIRE-EXPOSITION
La restauration, sur le site
de la foire-exposition, ne
peut pas être dissodée de
i'évènement, tant elle est
importa rite et contribue à
son succès. Dès le mois d'octobre, l'équipe de Claude Mouly,
président de la commission Ani- L.J.r.i:oi<U..:.- " ' -mation·Restauration, s'est
Ghislaine Serrano, la spécialiste de
mise au travail. Dans un prela commission, Bruno Privat, le trai. t
t
teur et Claude Mouly, le boss.
m1er emps, ce son 1es appe 1s
d'offres qui ont été lancé dans tout le villefranchois. Sans réponse, la
zone a été élargie à la région ruthénois"e. Le Comité foire-exp a finalement validé Bruno Privat, traiteur et restaurateur à Olemps. Il possède
de nombreuses références dans tout le département. Nouveau traiteur,
nouvelle organisation, cette édition est l'année des grands changements. « Depuis de nombreuses foires, un chapiteau de 1 000 m2,
abritait le restaurant, très onéreux, il était devenu impossible de J'amortir. En 2016, avec la baisse des subventions et le budget revu à la baisse,
il nous a fallu être inventif et trouver une nouvelle formule à proposer »
précise Claude Mouly pour qui la réflexion a été rondement menée et raisonnée, dans la limite du budget alloué. C'est finalement la salle des fêtes de La Madeleine, récemment rénovée, qui abritera le restaurant de la
foire. Les repas y-seront servis midi et soir. Autre nouveauté, à midi,
pour le déjeuner, le restaurant est accessible à tout le monde, sans avoir
à payer l'entrée de la foire. Hormis la grande soirée de gala du samedi,
repas-dansant avec les Pat Cryspol, qui se déroulera à la salle des fêtes
de Treize Pierres, toutes les soirées se feront sur place à La Madeleine.
Nouveau également, une restauration rapide le midi, sur le site, à proximité du bari. C'est Gérard Lacassagne, très connu des villefranchois,
qui servira des assiettes garnies le midi, du vendredi, samedi et dimanche. De plus, il proposera aussi le midi, une gamme variée de sandwiches. Ce sont près de 5 000 repas qui vont être servis durant les cinq
jours de foire, le Comité Foire-expo espère, avec cette nouvelle organisation, satisfaire pleinement exposants et visiteurs ..Les tarifs :-Repas de
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Les membres de la commission agricole.

éritable attraction de l a
foire. la grande ferme avec
tous ses animaux a connu
cette année une attention
toute particulière. <<Nous avons

V

première), des poneys et mini-poneys, une truie noire avec ses petits, des moutons camerounais, des
autruches, des volailles et des lapins...Bref, tout sera plein»confie

souhaité qu'elle soit davantage
mise en valeur. qu'elle soit plus visible pour le public» expliquent les

le responsable, qui n'oublie pas
de rappeler la l ourde charge de
travail qui incombe à l a commission agricole :«Il afallu convain-

membres de la coffimission, qui
ont souhaité que celle-ci prenne
plaœ au cœur de r espace agricole.Excepté les canards, tous les
animaux escomptés seront présents sur les cinq jours de foire.

«Il y en aura pour tous les goûts»
explique Louis Castan, le resl'lonsable de la commission. «Il y aura

ta tes sortes de bovins (Bazaâdise,
Angus et jersiaise, Limousine, Salers .. .), des ovins (Rouge, Lacaune.. .) dont des chèvres (Saanen
et Alpine), mais aussi dix races de
chevaux (Merens entre autres, une

cre les éleveurs de nous fourn ir les
bêtes grâcieusement. Mais il y a eu
aussi beaucoup de démarches administratives à faire, nota·mment
auprès des services vétérinaires
pour obtenir tous les agréments.
Un vétérinaire sera d'ailleurs présent sur toute la durée de la foire,
ainsi que deux personnes la nuit
pour surveiller les bêtes» aj oute
Louis Castan, qui espère que
cette grande ferme à ciel ouvert
suscite les convoitises des petits
comme des grands. ·

midi· : 16.50 € (vin et café compris)- Repas des soirées avec animations :22 € (vin et café
, compris). -Assiettes garnie : 10€, -Sandwich : 5€.

