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La foire-expo mise
sur le local et l'i·nnovation
, conomie

La 1 JJ édition aura
lieu du Bau
12 septembre au foirail
de la Madeleine.

D

e la déception voi
re de l'amertume,
le comité de la foi
re-expo admet en avoir
un peu en travers de la
gorge (lire ci-dessous).
Avec 18 000 € de moins
dans le budget du fait de
la non-participation du
Département
arguant
« que leurs compétences
économiques sont pas
sées à la Région» ainsi
que de cette dernière « en
pleine restructuration»,
la 13e foire-expo espère
que cette édition, à l'ins
tar de son numéro, lui por
tera chance en misant sur
le local avec pour maître
mot : l'innovation.
Pour cela, la soirée « en
jeudi
treprises»
8 septembre, en suivant

Daniel Bessou,
membre du comité
foire et président
local de la
plateforme Initiative
Aveyron et Alain
Marsan, responsable
des relations
extérieures révélant
hier le parrain.
oc

l'inauguration officielle,
mettra en avant l'école
d'ingénieurs de la Cham
bre de commerce et d'in
dustrie (CCI), l'espace ser
vice 3D de La Poste avec
son imprimante dernier
cri, Christian Braley avec
son véhicule et carburant

Manu Cantos comme parrain de la foire
« Il représente l'économie», dit en
préambule Alain Marsan, responsa
ble des relations extérieures de la
foire-expo pour annoncer le choix
du parrain de l'événement, en l'oc
currence Manu Cantos, président
de la chambre de commerce et d'in
dustrie (Ctl). Et d'ajouter:« Le poli
tique est mis de côté ce qui peut être
bien». Une satisfaction pour les or-

ganisateurs qui pointent l'absence
d'implication de la communauté de
communes du plateau de Montba
zens toùt comme l'absence d'aides
financières émanant du Départe
ment comme de la Région. Cette
dernière sera toutefois représen
tée par un stand. Ce qui fait dire à
Alain Marsan: « On joue local et éco
nomie ».

agricoles qui ne J>rennent
part dorénavant qu'à la
foire de Baraqueville de
puis 2015 mais ont fait
une ultime exception
pour venir cette année à
Villefranche. Car côté po
litique, cela ressemble à
une désertion, faisant dire
en chœur à Alain Marsan
et Daniel Bessou, mem
bre du comité et par
ailleurs président local de
la plateforme Initiative
Aveyron : «C'est un man
que de reconnaissance
pour nous». Espéré,
Jean-Michel Baylet, mi
nistre de l'Aménagement
du Territoire, de la Rurali
à l'hydrogène, la platefor té et des Collectivités terri
me de financement partici toriales, est finalement re
patif de l'agriculture et de tenu le 8 septembre, jour
l'alimentation dénommée d'ouverture de la foire,
pour une réunion de ren
Mimosa, le crédit Agrico
trée à Matignon. Le comi
le à travers ses nouvelles té mise donc sur le local,
agences dites « connec l'innovation et la convi
tées» et Micronutris, fer vialité, à l'image du repas
me d'élevage d'insectes copieux concocté par le
basée à Labège près de traiteur Bruno Privat et
Toulouse. Autre motif de animé par Christian Issa
satisfaction pour le comi lis de la CCI, faisant aussi
té, la participation des la réputation de l'Avey
marchands de machines ron !

18000

La baisse en euros du budget de la foire·expo qui
s'élève à 322 000 € pour accueillir pendant cinq
jours 230 exposants et environ 20 000 visiteurs.

