Fo1re-expos1t1on : aes exposants
et desbénévoles encore attendus
ÉVÈNEMENT. À moins de deux mois du début de la foire-exposition placée cette année sous le
thème de l'innovation (du 8 au 12 septembre prochain), José Correia et Emilie Gaubertfont le
point et incitent les exposants, notamment les Villefranchois, à se manifester car il r~ste
encore desplaces. D'autres bénévoles sont également espérés. '
e jour J approche à grands
pas.Et les chevilles ouvrières de cette foire expo.2016
s'activent pour que cette
nouvelle édition rencontre une
nouvelle fois le succès escompté.
C'estnotammentle cas du commissaire de la foire José Correia,
et de la femme à tout faire de
l'équipe Émilie Gaubert qui s'affairent pour que tous les stands
réservés aux exposants trouvent
preneurs.
Pour l'instant, ils sont plus de 200
à avoir répondu présents, dont
25% de nouveaux . Un chiffre
correct mais qui mériterait d'être
amélioré. «En 2013, nous avions
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trations de rugby à xv; de han dbali avec la présence de la «caravane du hand», du Bub ble foot,
sans oublier la journée seniors le
vendredi (voir encadré ci-dessous), le salon des as sos à la Madeleine le samedi, mais aussi la
journée consacrée aux enfants
le dimanche.

LECOMITÉ LANCE UN
APPEl AUXBÉNÉVOLES

Pour que le public ait envie de
«s'accaparer» la foire, les entrées
du site,1au n ombre de trois, ont
été particulièrement soign ées.
L'entrée des haras sera gérée par
l' entreprise Bousquet Piscin es
247 exposants. Actuellement, il de Moyrazes, l'entrée principale
nous reste une trentaine de places par celle d'Auzits «Natur al Pierà pourvoir, dont la majorité sous . res», qui sera aidée des espaces
le chapiteau et sous la halle. Il verts de la ville, et l'entrée de la
reste aussi 3,4 places à l'exté- Borie des Pères par trois jeunes
rieur» confie José Correia, qui es- paysagistes de la SAJEV d'Anpère tout de même que les Ville- glars Saint-Felix. «Les entrées,
franchois vont se manifester. car c'estun peu l'image de la fo ire. Il
ils ne sont pas si nombreux que faut qu'elles soient appréciées,
cela à avoir répondu à l'invita- qu'elles donnent envie de franchir
tian. «Les habitués reviennent le pas» note Émilie Gaubert, qui
toujours. Après, on attend tou- forme un beau duo avec Jose
jours les Villefranchois. Nous Correia. «On est complémentaiavons pas mal d'exposants qui res» assure-t-elle. Le commis-

viennent des quatre coins de la
France, et même un du Luxembourg, mais trop peu deVillefranchois. Ils sont bien sûr les bienvenus» assure le commissaire, qui
a décidé avec son équipe de prolonger les dates d'inscription
iusqu'au 15 août prochain.

NOMBREUSES ANIMATIONS
ET APPEl AUX BÉNÉVOLES
Placée sous le thème de l'inno vation, cette nouvelle édition apportera son lot d'originalité, avec
notamment la présence de la
ferme d'élevage d'insectes co mestibles Micronutis de Toulouse (dégustation d'insectes à
volonté...), mais aussi la Poste
avec ses imprimantes en 3D et
ses Quadeo (voitures hybrides),
le robot intelligent Mao de la
CCI, la voiture hyctiogène des
entreprises Braley .. De nombreuses animations jalonneront
également ces quelques jours
avec un village gonflable. des
animations équestres avec la
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José Correia et Emilie Gaubert s'activent pour la bonne organisation de
la foire exposition qui s'étendra sur plus de 2 hectares et demi.

saire a d'ailleur s tenu à souli-

gnêr «son efficacité», et même si
ce dernier compte douze foir~s
expositions à son actif, «il s'ins-

d'autres se manifestent>> conclut
José Correia, qui ne perd pas espoir que les Villefranchois participent
aussi à cette fête.

eux

pire souvent de son travail.»
En attendant, pour que tout se
déroule sous les meilleurs auspices, le comité souhaiterait que
d'autres bonnes volontés l~s rejoignent à ses côtés : «Il nous

manque un peu de bénévoles pour
être au top. Cela serait bien que

P.-A
Tous les majeurs souhaitant •donner un "
de main• dans un esprit de convivialité et
bonne humeur, en assurant les missions au
bar,

al'entrée et aux parkings, sont tes bien-

venus. ti suffit de contacter Émilie Gaubert
au bureau de la Foire-expo aux Gravasses
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(face l'abattoir) aq 05 65 45 61 32.
•
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LA «JOURNÉE SÉNIORS» DE LA FOIRE- EXPO FINALISÉE '
Dans le cad re des animations de la foire-expo qui se déroulera du 8 au 12 septembre prochains, la <<Journée
Séniors» concoctée par Claude Mouly, sera un rendezvous majeur «puisque ce tut déjà un succès en 2013.
Aussi le président Sébastien Augé m'a demandé de le
reconduire en l'étoffant de tout ce qui peut intéresser
les séniors aujourd'hui, avec en guise de slogan : «En
torme ... Etvous, Informez ... Vous !».
Cette rencontre se tiendra le vendredi 9 en périphérie de
la salle des fêtes de La Madeleine, où 600 mètres carrés
seront consacrés à cet événement, animé pàr la présence de 35 exposants dans les domaines de la Sécu- Emilie Gaubert et Claude Mouly ont prévu un programme alléchant pour les seniors.
rité Routière, la Prévention-Santé, l'aménagement de
l'habitat et le bien-être.
En tant que sponsors principaux, la Préfecture , par le biais de la Gendarmerie, offrira des audits de èonduite,
pendant que la Mutuelle ViaSanté, dans le cadre du Village Bleu, permettra aux visiteurs de c.ontrôler leur vue et
leur audition, en partenariat avec I'UDSMA.
Le confort des personnes âgées nesera pas en reste avec des stands sur l'alimentation, l'aide aux séniors, la téléassistance et même le vélo électrique.
Deux conférences organisées par la Gendarmerie et ViaSanté, à 12h et 17h30, ayant respectivement pour thèmes «Les séniors et les dangers d'Internet>> puis «Vieillir c'est vivre », animée par le chrono biologiste philippe
Rousseau clôtureront cette journée dont les organisateurs espèrent de fortes retombées, à la hauteur des 350
associations concernées contactées dans un rayo'n de 50 km à la ronde.
Le forfait d'entrée, fiKé à 20€ comprenant le repas d!l midi, la visite de la Foire-eKpo et les conférences, pennettra de participer à une
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bola mettant en jeu un voyage au Portugal offert par •Chauchard Evasion• ainsi que deux séjours offerts par les •Thermes de Cransac•.

