Dernière lign-e droite pour la foire exposition
ÉVÈNEMENT. A une semaine du gi'and lancement de la 13e édition de la foire exposition de

Villefranche, le comité foire s'active aux derniers préparatifs avant le jour1. Le président de la
CC/ de l~veyron Manuel Cantos sera le parrain de l'événement placé cette année sous le
thème de l'innovation.
e comité foire n'aura pas
eu à chercher bien loin
pour trouver le parrain de
cette 13e édition de la foire
exposition. Après avoir un
temps espéré la présence du ministre de l'Aménagement et du
terroire Jean-Michel Baylet (qui
n'a pu se libérer), le comité s'est
logiquementtourné vers le président de la CCI pour assurer le
parrainage de cet événement
tant attendu en pays villefranchois. «On joue local et économie»
affirme l'une des voix du comité
Alain Marsan, qui évoque avant
tout «une manifestation économique, et non pas politique>>. Les politiques ne sont d'ailleurs pas attendus en nombre pour l'inauguration officielle qui aura lieu
le jeudi 8 septembre à 16h30
(entrée des abattoirs). En effet,
seuls la députée Marie-Lou
Marcel, le président de la communauté de communes du Villefranchois Patrice Couronne et le
maire âe Villefranche Serge Roques ont répondu à l'appel. «On
joue très local, entre nous>> ajoute
le comité, qui déplore que le Département et la Région ne prennent pas davantage part à la fête.

CINQ JOURS DE FÊTE ET DE BONNES AFFAIRES

L

«On espérait au moins un stand
du Département, mais apparemment, c'est devenu de la compétence Région*. Région qui aura
quand même son stand, mais
nous ne percevons aucune aide fi-

Olivier Bessou, responsable de la plateforme locale Initiative Aveyron
aux côtés d'Alain Marsan, responsable des relations extérieures.
nancière de sa part. C'est dommage, on le ressent un peu
comme un manque de reconnaissance» estime le comité qui,'avec

son budget de 340 000€ (légèrement revu à la baisse par rapport à la 12e édition), a dû maîtrisertoutes les dépenses. Motif
de satisfaction toutefois, les
marchands ct:engins agricoles,
qui ne participent plus à ce
genre de manifestation si ce
n' est à celle deBaraqueville, feront exception pour Ville franche et prendront bien part à la
fête.

UNE SOIRÉE ENTREPRISES
Ql:J.IINNOVE
Après l'inauguration et les discours, place à un autre rendez-

vous économique majeur, la soirée entreprises (sur invitation)
organisée conjointement par le
comité foire et la plate forme !nitiative Aveyron, en partenariat
avec la CCI, la CCV, la chambre
des métiers, la mairie de Ville.franche etle CréditAgricole. Du:r:ant cette soirée placée sous le
thème de l'innovation et animée
par Christian Issalis de la CCI,
six intervenants viendront présenter leurprojetnovateur.Cela
sera notamment le cas de l'école
d'ingénieurs de la CCI de Rodez
qui présentera le robot Nao, de
la Poste et son espace services
3D (présentation d'une imprimante 3D),duRuthénois ChristianBraley et son véhicule àhyd:f~gène, de Mimosa, plateforme

Manuel Cantos sera le parrain de
ce~e 13e édition de la foire-expo . .

de financement participatif dans
le domaine agricole et agroalimentaire (Paris), du CréditAgricole et ses nouvelles agences
connectées, ainsi que de Micronutis, ferme d'élevage d'insectes comestibles (Labège) qui
fera déguster ses produits. Bref,
une soirée pour tous les goûts
qui devrait favoriser les rencontres et les échanges entre tous
les participants. Et qui permettra de lancer comme il se doit la
13e édition de la foire expo de
Villefranche.
P.-A.M.
* Le président du conseil départemental
Jean-Claude Luche a tenu à préciser que
désonnais, dans le cadre de la lot NOTRe, ce
type d'événement ne peut être financé par le
Département, mals bien par la Région.

Le.comité foire.

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Jeudi 8 septembre: Ouverture de la foire expo dès 1Oh. A 16h30, inauguration officielle (coupure de ruban) , puis visite de la foi re. A 18h30,
discours à la salle des fêtes de la Madeleine.
20h : Soirée entreprises et repas sur invitation.
Vendredi 9 septembre: De 1Oh à 19h, journée consacrée aux seniors
avec de nombreuses animations (sécurité routière, bien-être, prévention santé, confort ...).20h30 : Soirée repas/spectacle cabaret avec «Les
Oiseaux de Nuit>> à la salle des fêtes de la Madeleine.
Samedi 10 septemb~e: De 10 à 19H, salon des associations. organisée
en partenariat avec la mairie et le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.
Animations : Gyropode, Bubble Football, caravane du Handbal l. 20h30 :
soirée de gala avec repas dansant animé par l'orchestre Pat'Cryspol à la
salle des fêtes de Treize Pierres.
Dimanche 11 septembre : Journée' famille-enfants , les enfants animent
la foire. A 20h30, soirée exposants ouverte au public. Repas avec animation de l'humoriste Alex Lekou i ~ à la salle des fêtes de La Madeleine,
Lundi 12. septemb're : Dernier jour de foire de 1Oh ~ 19h.
,
Et aussi, des animations permanentes avec les jeux gonfables de Magicland , la ferme équestre de Saint-Gauzy, le Sport Q ~ illes Villefranchois,
le Moto Club Rouquetois, le golf du Totche et la Féerie du Rail.

