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Foire-expo: la vitrine d'un pays innovant
tvÉNEMENT. C'est aujourd'hui que débute l'événement tant attendu en terre villefranchoise.
Après plusieurs mois de préparatifs, le comité foire a mis toutes les chances de son côté pour
que cette 13 e édition rencontre le succès escompté.
rès plusieurs mois
'untravail de longue
aleine, c'est le jour J
our le coDllté foire. Les
portes de cette 13e édition de la
foire exposition, placée cette an
née sous le thème de l'innova·
tion, ouvrent en effet dès lOh ce
jeudi et ce jusqu'à lundi prochain. Durant ces cinq jours. où
les entreprises locales seront à
l'honneur, les organisateurs
vous ont également concocté un
VdSte programme d'animations
afin que tout le monde y trouve
son compte. •Une foire exposi·

rées différentes à des prix plus
que raisonnables (22€, repas
avec le tra1teur Bruno Privat+
soirée!). EtU a voulu aussi innover avecle sepctacle cabaret du
vendredi soir à la Madeleine,
une soirée transformiste,duja·
mais vu encore à Villefranche.
Le samedi. la soirée de gala sera
assurée par Pat'Cryspol et son
orchestre (àtreize Pierres). une
valeur sûre de la foie expo, avant
que J'humoriste Alex Lekouid.
vainqueur de l'ém'ission •Graines de Stars•, assure le show le
dimanche à la salle des fêtes de
La Madeleine.

A

tion permet de faire des achats,
devoir les nouveautés, mais éga·
lement de profiter des diverses
animations qui font partie intégrante de l'événement> confie le
responsable de la commission
animation restauration Claude
Mouly. qui s'est attelé avec son
équipe à proposer des activités
pour •toutes les tranches d'âge•.
Pour ce faire, plusieurs anima
lions égaieront la foirl?. des permanentes, mais aussi des ponctuelles (Bubble foot. soirées
dansantes). afin que tout le
monde puisse y trouver son
compte. Pour les adeptes des
balades dans les allées, au milieu des stands, aucune inquiérude à avoir, ces animations se
dérouleront sur des pôles spécifiques et neviendront pas perturber les affaires

TROISJOURNÉESET

SOIR~ES DIVERSIFI~ES
Concernant les animations permanentes sur les cinq jours, on
retrouvera Magicland et ses attractions gonflables, la ferme

LE DIMANCHE, LES ENFANTS
PRENNENT LE POUVOIR

le comité animation et restauration de la foire vous a concoté un pro--

Si tous les scolaires de la ville
ont été invités à venir déambuler gratuitement sur la foirl?.les
enfants n'ont pas été oubliés
dans ce VdSte programme. Le dimanche, c'est leur journée !

gramme alléchant

•Cetrejouméefamille!enfants, on
y tient vraiment• explique

équestre de Saint-Gauzy, le née riche en intervenants et acSport Quilles Villefranchois, le cessible à toutes les bourses
golf du Totche. un circuit moto (package à 20€ comprenant le
avec le moto dub Rouquetois et repas du midi et J'entrée à la
du modélisme ferroviaire avec foire). Le samedi. place aux forla Féérie du rail. Déjà un beau ces vives associatives du Villeprogramme qui sera complété franchois, avec le salon des aspar des animations poncruelles sociations organisé en partenale week-end (avec notamment riat avec la municipalité et le
du Bubble Foot, la caravane du Credit Agricole, qui se déroulera
hand..). Mais tro1sjournées (et toutela)ournéeàlasalledesfê- •
leurs soirées) sont d'ores et déjà tes de La Madeleine (entrée
à noter dans vos agendas.
gratuite). Enfin. le dunanche,
Le vendredi. les seniors seront journée très attendu<?. ce sont
à la fête, avec une journée qui les enfants qui animeront la
leur est entièrement consacrée. forre. Quant aux soirées. le coDé) à. de nombreux aînés ont ré· mité a voulu satisfaire tous les
pondu à l'appel pour cette jour- publics en proposant trOis soi-

Claude Mouly. qui souhaite que
cela soit les enfants qui animent
la foire •On souhaitequ'ils vien-

nent avec une tenue originale. IL~
vont déambuler sur la foire et
pourront participer à un grand
concours photos où dix prix serom décernés. lly aura aussi diverses animations avec des maquilleuses, des clowns sculpteurs
de ballons, mais aussi un service
de garde 4'enfants, caron espère
bien drainer lesfamilles• conclut
Claude Mouly. qui émet un dernier souhait. «que la météo soit
de la partie•. Bonne semaine à
tous 1

DEMANDEZ LE PROGRAMME

~ président du comité Sébastien Augé et Monique Marsan peaufinent les dom lors prépa ratlfs.

Jeudi 8 septembre : Ouverture dela foire expo dès 10h. A16h30, inau·
gu ration officrelle (coupure de ruban). puis visite de la foore. A18h30.
discours à la salle des fêtes de la Madeleine (Sébastien Augé, président
du Comité foire-expo, Manuel Cantos, parrain de la foire et président de
la CCl, Serge Roques, maire de Villefranche de Rouergue, Patrice Couronne, président de la Communauté de Communes, Jean-Claude Anglars, vice-président au CO. représente le président J.·C.Luche
Jean-Sébastien Orcibal, représentant la présrdente de Région Carole
Oelgas. Marie·Lou Marcel, députée, Louis Laug1er, préfet de l'Aveyron).
20h: Soirée entreprises et repas sur invitation.
Vendredi 9 septembre: De 10h à 19h, journée consacrée aux seniors
avec de nombreuses animations (sécurrté routière. bien-être, prévention santé, confort... ).20h30: Soirée repas/spectacle cabaret avec •les
Oiseaux de Nu•t• à la salle des fêtes de la Madeleine (22t).
Samedl10 septembre: De 10 à 19h. salon des associations orgamsé en
partenariat a~c la mairie et le Crédit Agricole Nord Mrdi-Pyrenées. Animations. Gyropode, Bubble football, caravane du Handball.
20h30: soirée de gala avec repas dansant an•mé par l'orchestre
Pat'Cryspol à la salle des fêtes de Treize P•erres (22€).
Dimanche11 septembre: Journée famille-enfants. les enfants animent
la foire. A20h30. soirée exposants ouverte au public. Repas avec animation d'Alex Lekouid à la salle des fêtes de la Madelemè (22€).
Lundl12 septembre : Dernier jour de fo"e de 1Oh à 19h.
Et aussi, des animations permanentliS avec les jeux gonflables de Magicland.la ferme équestre de Saint·Gauzy, le Sport Ouilles Villefranchois,
le Moto Club Rouquetors.le goij du Totche et la féerie du Rail.

P.·A.M.

Les pionniers de la jeune chambre économique
Gilles Duriez était de l'aventure en 1981
quagénaires ! Se disant sans
doute qu'en Aveyron le nombre
desannées... • .
Etquediredes• tournéesapéro
dans les allées où on s'arrêtait à
chaqll!? stand avec le tracteur à
gazon tirant une remorque • ou

Le sénateur de la Jeune Cham·
bre Economique de Villefranche

se souvient comme si c'était
trier de cette réunion à l'Univers,
le 11 mal1981, le lendemain de
l'élection de françois Mitter·
rand,« avec un bouquet de rr>ses rouges sur la table, quf susdto des commentaires ».

Peu de temps auparavantAiain
Davy dit • Pépone •. ne cornprenant pas que Figeac ait sa
Foire Exposition et pas Vlllefranche.avait lancé l'action, qui
faisait l'unanimité des Yves
Soulié. MicheiAugé ..., bande de
copains s'engageant même à
1 boucher le trou si d'aventure le
1 succès n'était pas au rendez·
vous ! Dès septembre, grâce à
la cheville ouvrière Elie Jourdain. la foire battait son plein au
foirail de La Madeleine. avec un
succès inespéré, si bien qu'en
1983, •le comité récidiva pour

rattraper le cycle triennal de Rodez et de Figeac •.
Gilles Duriez, devenu entre·
temps commissaire de la Foire
Expo, se rappelle des soirées
inoubliables, où« tout le monde

se lâchait sur la danse des canards dans une ambiance incomparable •.
Lui quise bagarra pour maintenir à la Foire un important volet
agricole. lequel avait quasiment

d
..

de cette année dont il ne se souVIent pas exactement laquelle,
des hôtesses en uniformes ac·
cueillaient les visiteurs.
En 1989, le thème de la Foire
• était Evolutionnaire, sans le R.

B. Albespy : « c'était un
saut dans l'inconnu»
Dans son repaire de la Garrigarde, entouré de verdure, BernardAibespy se souvient de sa
surprise lors de la première réunion en vue préparer la première
Foire Expo de 1981.

• Al'UniversMichelAugénousa
demandé si on voulait se porter
cautior~, au cas ori... ce que nous
<n'Ons fait immédiatement en ré
pondant parraffirmative •.

En ce temps-là, les risques
étaient calculés et,la fédération
des énergies généra une réussite
inespérée de cette première édition, qui faisait la part belle au
matériel agricole et drainait aino;i
Dans son havre de piUX des de nombreux VISiteurs des camCayrouses-basses, entre Mar· pagnes environnantes.
tiel et Marroule. Gilles ne re- Dse remémore la semaine char·
grette rien. si ce n'est • la dis- gée précédant l'ouverture de la
parition du chapiteau qui créait Foire. durant laquelle • il fallait

Un éleveur avait amené une vache qui vêla mettant au monde
une génisse, baptisée tout naturellement Evolutionnaire. naissance dfgnementjëtée et arrosée
comme il se doit... •.

Bernard Albespy, travailleur lnfatiga·
ble pannlles pionnier.; de la Foire.

espaces verts d Villefranche •
Le soir venu. Bernard se souvient
de la • danse des canards • devenue l'hymne de la Foire sur lequel • tout le monde se trémous-

saitjusqu'd 2 heures du matin,
installer les cilbles d'alimentation même s'il/allait se lever aux au·
Gille Duriez montre une vue aérienne d'une Foire Exposition dans les
viale •.
élect,riques. les moquettes, sans se rores le lendemain. Nous étions
années 1980.
Cet infatigable disciple du mou- soucier des normes de sécurité partis dans l'inconnu mais ce fut
disparu dans de nombreuses une soirée • Petites femmes de vement associatif, aujourd'hui draconiennes d'aujOurd'hui •, une belle réussite collective q11i deautres manifestations du même Paris • et s'était pour ce faire, président du SIVU de Bannac puis le grand jour arrrva avec un vait en appeler bien d'autres.•
genre, se remémore •le soutien rendue dans la capitale afin et conseiller municipal à Mar· grand soulagement compte tenu Aujourd'hui à la retraite. • une
sans faille de Pierre Bonnet et de d'assister à une revue légère de tiel. est heureux de voir que de· de l'affluence prompte au ren· étape de la vie • dit-ilavecphiloRobert Fabre, ce dernier piquant jeunes danseuses. qui devait puis 198UaFoire Expo de Ville· dez-vous.• j'm'aismoi-mbneun sophie.Bemard reste un homme
une colère noire voyant qu'wt émoustiller le public lors de la franche continue son bon- stand sur lequelj'avais monté une actifqui n'hésite pas à donner un
journal local avait relégué l'évé- soirée de gala.
homme de chemin, dans un serre en partenariat avec« Diva coupdemam • verte>. quand on
nement en Sème page •.
Le jour venu. • les danseuses esprit de transmission intergé- plastic • où je proposais du gazon le lui demande, lui qui a vu tant
Lors d'une première Foire. étaient bien présentes mars ils nérationnelle propre au crédo en plaques, nouveauté étonnante de printemps renaître dans le
car c'était le début de l'aehvité des jardindes autres.
NanyValade devait organiser nous avaient envoyé des quin- delaJCE.
une ambiance festive et convi-

