Foire-expo La Tour

Eiffel
s'invite pour fêter l'ouverture
• Pour la 1~ édition qui débute demain,
des exposants ont fait un clin d'œil en érigeant
le symbole de la première foire universelle.
'est la dernière li- en béton. Autre clin d'œil
gne droite pour la local avec le nouveau
trentùne de béné- nom donné à la Région,
voles permanents (ils se- son sommet laisse voir
ront 140 sur le pont ce une croix occitane. De
week-end) du comité foi- quoi ravir Jean-Sébastien
re-expo et les 230 expo- Orcibal qui représentera
sants qui s'activent à trans- demain la présidente Caformer le foirail de la Ma- role Delga pour l'inaugudeleine en vaste plaine ration.
.
économique à J-1 de En attendant, sous une
l'ouverture. Une ligne chaleur de plomb, les exdroite tout aussi verticale posants s'affairaient, hier,
avec le montage des pendant que Monique
stands dans le hall et le Marsan et Emilie Gaubert
hangar mais surtout par la stressaient. Les chevilles
réalisation d'une Tour Eif- ouvrières du comité foifel, clin d'œil au symbole re-expo ont dû composer
de la première foire uni- sans ligne téléphonique
verselle tenue à Paris, et toute la matinée. Un bug,
plus localement, en rap- source d'inquiétude pour
port au thème retenu cette les réservations, qui a finaannée, à savoir l'innova- lement trouvé une issue fation. Cette construction vorable. Un soulagement
métallique est l'œuvre de conjugué aux fortes temJacques et Fabien, sala- pératures qui donnait enriés de l'entreprise Sam- vie de se jeter à l'eau. «
mel Deguilhem Tanié ba- y a beaucoup d'exposants
sée à Cajarc, qui participe spécialisés dans la pisci_ pour la première fois à la ne cette année», faisait en
foire-expo, tout comme ce sens remarquer Émilie
20% des entreprises cette Gaubert, chargée du proannée. De 400 kilos, la jet événementiel. Se jeter
tour Eiffel « made in foire à l'eau dans la foire-expo,
expo Villefranche» a été voilà un slogan qui tient
découpée au laser pour la route pour cette derniès'élever à 4,20 rn et culmi- re ligne droite, non ·?
OLIVIER COURTIL
ner à 5,50 rn sur son socle

C

n

·Programme et animations
Jeudi 8 septembre: 10 h, ouverture de la foire expo; 16 h 30, inauguration officielle.
Vendredi 9 septembre : 10 h à
19 h, journée seniors; 20 h 30, repas et cabaret (salle de la Madeleine).
Samedi 10 septembre : 10 h à 19 h,
salon des associations; 20 h 30, repas dansant avec Pat'Cryspol (salle
des fêtes des Treize-Pierres).
Dimanche 11 septembre: journée
famille-enfants; 20 h 30, soirée re-

pas avec animation, ouvert au public (salle des fêtes de la Madeleine).
Lundi 12 septembre: journée emploi-formation. .
Animations permanentes : Magicland, ferme équestre de St-Gauzy,
jeux de quilles de huit avec le sport
quilles
Yillefranchois,
circuit
mini-moto avec le moto-club Rouquettois, golf du Totche, modélisme et manège ferroviaire avec « La
féerie du rail».

