C'est la vraie dernière ligne
droite ...
Le compte-à-rebours
pour le lancement de
la Foire expo, le jeudi
8 septembre prochain est amorcé
l'équipe de bénévoles
est sur le pont. ~our
le meilleur.
lls y croient, dur comme fer, en
l'idée de la foire-exposition, les
membres du comité. À commencer par le président Sébastien Augé qui à la question sur
la pérennisation même du concept dans le temps persiste et
signe.
« Sur une démarche générale,
explique-t-il, on peut s'interroger sur l'avenir des foires ; mais
je crois que le format court avec
un seul week-end, comme nous
le faisons désormais, cela correspondmieux aux attentes du
public car c'est l'occasion de retrouver l'idée du consommer local. » Mettant en exergue cette
valeur ajoutée de proximité, il
appuie « c'est un plus pour une
foire ; encore faut-il qu'il y ait
des recettes pour que les exposants vendent. »Parlant d'émulation vis-à-vis de cet événement économique triennal, lui
comme les présidents des différentes commissions travaillentdanscesensdepuisde
longs mois.
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D'où la mise en avant de journées thématiques (seniors, familles et enfants ~ associations,
emploi ... ) pour tenter de ratisser le plus large possible.
«D'autant, poursuit Alain Marsan, que notre thème sera cette
année l'innovation avec la reconduction de l'idée de pôle
spécifique. » C'est dans cet
esprit (et nous y reviendrons,
comme nous reviendrons dans
le détail sur les autres temps
forts) que se déclinera la soirée

« entreprises » du jeudi 8 sep-

tembre.
Autour de cinq chefs d'entreprise ou responsables seront
présentées leurs expériences
dans ce vaste domaine .
ll sera question d'innovation sociale, de technologie, d' alimentaire, de robotique ... Une soirée placée sous le signe de
l'échange articulée a11tour d'un
animateur de la CCI. Ainsi tour
à tour seront salués le robot humani.>Ïde NAO de l'école d'ingénieurs de la CCI, le véhicule
hydrogène de Christian Braley, '

l'imprimante 3D de la Poste, la
plateforme de financement participatif Miimosa, dédiée aux
entreprises agricoles et agroalirnentaires, et les nouvelles
agences connectées du Crédit
Agricole. 250 décideurs, chefs
d'entreprise, élus, responsables
administratifs, ont été invités à
cette soirée de lancement organisée en partenariat avec la
Communauté de communes, le
Crédit Agricole, la mairie et la
CCI...
1.-P.C.

EXPOSANTS ·: Il RESTE ENCORE
SOIXANTE.CINQ PlACES
Commissaire de foire bénévole, José Correia fait les comptes.
«Pour l'instant, énumère-t-il, nous avons 185 exposants qui ont
confirmé leur présence; il nous reste 65 places, mais je ne suis pas
inquiet car, par expérience, nous savons que beaucoup confirment
dans le~ dernières semaines.» Il détaille:" le hall du foirail est plein
et il reste encore des pla.ces à l'extérieur. ,. Ainsi, les personnes qui
souhait~.nt prése11ter leurs produits et léurs productions sur la
foire peuvent appeler le os 65 45 61 32.
·
l'objectif,commeen 2013étant bien d'atteindre cette année les 20
ooo visiteurs et de donner autant de grain à moudre que cela peut
se faire aux expoSants...
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