La foire-exposition sera placée sur les
rails de l'innovation
fêtes de Treize Pierres (ce ne
sera pas une première), le comité ayant fait le choix, pour des
raisons budgétaires, de ne pas
installer de grand chapiteau.
« Nous appliquons un prindpe
de prudence » explique son président, Sébastien Augé, qui doit
faire face à un désengagement
des collectivités locales en matière de subventions. Le budget
de la foire sera en baisse de
ncore quelques mois 10 %, atteignant tout de même
avant la 13e foire-expo- les 320 000 €.
sition, qui, rappelons-le, Ce grand chapiteau abritait l'esaura lieu du jeudi 8 au lundi pace de restauration, celui-ci
12septembre. Toutefois,sonor- sera déplacé dans la salle des fêganisation se prédse, même si tes de la Madeleirie, un point de
des points restent encore à restauration rapide étant quand
peaufiner.
même installé au sein de la foire.
Cette manifestation économi- Un pôle animation vivra aussi à
que
aura
côté de la salle
de La Madecomme thème
L'espace de
de l'innovaleine. Il acrestauration ·sera
tion. Un docueillera nomaine vaste
tamment la
déplacé dans la salle
qui ouvre des
journée sede la Madeleine.
pistes. Ainsi
niors reconpour la désorduite le venmais traditionnelle soirée entre- dredi, avec l'accent mis cette anprise du jeudi soir lançant la née sur le bien être, ainsi que la
foire, la vedette sera un robot journée des associations orgahumanoïde, Nao, de l'école nisée par la mairie le samedi.
d'ingénieurs de la Chambre de Toujours un point important de
commerce et d'industrie de la foire-exposition de Villefranl'Aveyron. Encore de l'innova- che, le pôle animal. Pendant
tion, sociale cette fois, avec Mi- dnq jours, une véritable ferme
mosa, un financement partici- (bovins, ovins, caprins, équins,
patif au service de l'agriculture volailles} vivra sur le site.
et de l'alimentation.
Cette foire aura toujours son buPour les soirées, il faut aussi re- reau avenue du i3 mai, face aux
tenir celle de gala, le samedi abattoirs . Son.ouverture ne va
avec l'orchestre Pat'Cryspol. pas tarder.
Elle se déroulera à la salle des
G.L.

La 13efoire-exposition se déroulera du
8 au 12 septembre et
aura comme thème
l'innovation. te co- ·
mité doit faire face à
une baisse du budget
· mëlis maintient les
principales animations.,...
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Le bureau du comité s'active à la préparation de la foire-exposition./Photo DDM

UN COMMISSAIRÈ BÉNÉVOLE ET UNE CHARGÉE DE PROJET
S'i nscrivant dans un principe de prudence, le
comité a fait le choix de s'organiser autour
d'un n commissaire de foire bénévole. Le rôle
sera assuré par José Correia,qui, mieux que
quiconque, connaît les rouages de la manifestation. li est de l'aventure depuis la deuxième
foire,en 1983,en ayant notamment en charge
. la commission matériel. If sera secondé dans
sa tâche par Émilie Gaubert, engagée comme
chargée de projet événementiel. Cette jeune
Aubin oise a participé à la dernièrefoire,accompli~sant alors son stage de BTS communication. Depuis, elle a obtenu une licence marketing et communication des or~anisations de soectacles de
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1evenementiel et es lo1s1rs. Elle aura en cnar~;;e la promot1on de la f01re en particulier st,H es nouveaux
moyensdecomm û n rcation) ëtl 'accueild~s'ex~b'sants .
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