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Une sécurité maximum
pour la foire-exposition
Plus que 48 heures avant l'ouverture,jeudimatinà 10heures,
de la 13e édition de la foire-exposition de Villefranche. Et au
fur et à mesure de l'approche de
l'échéance, l'activité sur le site
de La Madeleine va grandissant,
avec l'installation des exposants
et la dernière ligne droite pour
les organisateurs du comité foire .
Pour ces derniers, un élément
nouveau est à prendre en
compte cette année, le risque
terroriste. Aussi un dispositif particulier a été mis en place, répondant àla demande des autorités.
Sur l'avenue du 8-Mai et chemin
de Saint-Mémory, ce sont vingt
blocs de béton de deux tonnes
chacun qui ont été posés sur la
chaussée pour briser la vitesse
des véhicules. Celle-ci sera limitée à 30 km/heure et tout stationnement sera interdit (énlèvement immédiat de tout véhicule garé là, comme sur l'avenue
·caylet). Deux parkings, à forte
capacité (face à la salle des fêtes
de la Madeleine et à la Borie des
Pères) seront à la disposition des
visiteurs.
Le long de l'avenue du 8-Mai,
un barriérage a été aussi installé
pour sécuriser la circulation des
piétons.
D'autres blocs ont été mis devant
les entrées de la foire, dont les

Michel Eu~ène, responsable de la sécu~ité de la foire, devant les blocs
posés sur 1avenue du 8-Mai pour briser la vitesse des véhicules./ DDM

portails ne seront ouverts que sur
1,40 rn et derrière lesquelles seront positionnés des engins agricoles. Ceci pour éviter le risque
d'une voiture bélier
« Nous avons essayé d'assurer
une sécurité maximum, même
si le risque attentat n'est jamais
nul » souligne Michel Eugène,
le Monsieur sécurité de la foireexposition. Le dispositif mis en
place a été vérifié hier aprèsmidi par les services de gendarmerie.

GARDIENNAGE
DE LA FOIRE
Le gardiennage de la foireexposition a été confié.à
une société privée de Toulouse. li est effectif depuis la
nuit dernière et il se poursuivra jusqu'au jeudi 15 septembre au matin, soit trois
nuits après la fermeture au
public de la foire.

