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SAINT-LOUIS

HUNINGUE

La première foire-exposition
ouvre ses portes

La saison est lancée
Dimanche, le festival Fun’ingue a enterré l’été et démarré
les activités de la nouvelle saison pour les associations.

À partir de vendredi, la première édition de la foire-exposition se tiendra au Forum de Saint-Louis. Véritable rendez-vous
économique, la foire accueillera une centaine d’exposants. Des animations et spectacles sont également au programme.

On rigole bien avec le Ring de Village-Neuf, beaucoup d’ambiance chez les
jeunes boxeurs en herbe.
Photos L’Alsace/Guy Greder

Dimanche, le festival Fun’ingue a
sonné la fin des animations estivales et appelé au début de la saison
2017-2018 pour les associations et
lieux de spectacle de Huningue.

Maisons Batige, entreprise de construction de maisons individuelles située à Bartenheim, tiendra un stand à la foire.

Pour la première fois, une foire-exposition prend ses quartiers dans
la ville de Saint-Louis. Au programme, du 15 au 17 septembre, pas
moins de 100 exposants en ameublement, habitat, éco-solutions,
rénovation énergétique, artisanat,
bien-être, loisirs et gastronomie.
Au chapitre des animations, des
spectacles de magie avec Éric Borner qui réalisera des tours de passe-passe en close up, une soirée
disco le vendredi ou encore la réception de la finale du Tremplin
pop rock RTL2 le samedi soir.

Cooking show :
fabrication
de barbe à papa
Mais également des jeux concours, un grand quiz avec de nombreux lots à gagner ou encore des
ateliers culinaires animés par la
radio Dreyeckland. Des animations
qui raviront petits et grands. La
journée du samedi sera consacrée
aux cooking shows. Les enfants
pourront y réaliser de la barbe à
papa par exemple. Le dimanche à
partir de 10 h, le public sera convié
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à un grand brunch sous forme
d’ateliers démonstratifs.

ment gratuites », résume Jérôme
Lamotte.

Pour mener à bien ce programme
chargé, deux espaces distincts serviront respectivement à accueillir
les exposants (salle de 1900 m²) et
la partie restauration, spectacles,
animations. « C’est une volonté de
notre part de laisser une grande
place aux animations et aux spectacles tout au long de cette foire,
annonce Jérôme Lamotte, gérant
de Citevents, entité organisatrice
de l’événement. La configuration
du Forum nous permet d’avoir
deux salles avec une partie exposants et une partie spectacles.
D’ailleurs, vendredi et samedi, la
partie spectacle ferme beaucoup
plus tard que la partie exposition,
de sorte que les gens peuvent venir
exclusivement pour les animations. »

Vers un rendez-vous
pérenne ?

Autre particularité de cette foireexposition : l’entrée est gratuite.
« Nous voulons rendre la foire accessible à tous. Nous sommes convaincus que des foires comme
celle-ci doivent devenir entière-

Puisqu’il s’agit du tout premier
rendez-vous, il n’existe aucun chiffre d’affluence ou de pression par-

ticulière quant à la fréquentation
à venir. Néanmoins, les organisateurs tablent sur « 5000 à 7000
visiteurs sur les trois jours » et
espèrent faire de cette foire une
manifestation pérenne dans le
paysage ludovicien.
L.Q.

La foire en pratique
Du 15 au 17 septembre, la foire
proposera de découvrir de nombreux secteurs d’activité et des
moments forts avec de multiples
animations et spectacles. Voici la
programmation et les horaires
d’ouverture au public.

• 12 h 30 : Éric Borner en spectacle
• 15 h à 17 h : atelier culinaire
Cerise FM
• 20 h à 22 h 30 : finale Tremplin
pop rock RTL2

Vendredi 15 septembre

• 10 h à 19 h : foire
• 10 h à 20 h : spectacles
• 10 h à 12 h : atelier culinaire
RTL2 - brunch
• 16 h : Éric Borner en spectacle

• 14 h à 21 h : foire
• 14 h à 23 h : spectacles
• 15 h à 17 h : atelier culinaire
Dreyeckland
• 20 h à 22 h 30 : soirée disco
Night Fever

Samedi 16 septembre

• 10 h à 21 h : foire
• 10 h à 23 h : spectacles

À l’origine du Fun’ingue, on trouve
le Forum des jeunes. L’idée est de
rassembler toutes les associations
de la ville lors d’une journée où les
jeunes peuvent tester les activités.
Parmi les associations présentes
dès la création de cet événement,
il y a dix-sept ans, on trouve Alpi
360 installée au pied du mur d’escalade au Parc des eaux vives :
« Nous faisons découvrir notre domaine d’activité, ce qui permet à
des enfants de s’y essayer », explique Jean-Louis Boulay, du comité
directeur, tout en encordant Jeanne qui s’apprête à escalader le
mur.
Pour le Moto club des Trois lys
c’était la première participation.
Sous l’œil de Kevin Dannel, moniteur du jour, les jeunes de plus de

6 ans pouvaient s’essayer au quad
sur une piste aménagée pour l’occasion. Pour leur troisième année
de présence, les membres de Cultu’Rock, eux, faisaient découvrir
les talents musicaux de la région
sur leur scène montée en face du
Triangle. Beaucoup d’ambiance du
côté du Ring de Village-Neuf qui
compte plusieurs années de participation au compteur. Sa spécialité, la boxe anglaise, fait des
émules chez les jeunes : « C’est
surtout pour les enfants de la ville,
on leur montre une nouvelle discipline, il y a encore beaucoup de
monde qui ignore l’existence du
club », constate Charlotte Medina,
future entraîneur au club.
Pour Aurélie Scherer, coordinatrice
de cette journée, c’est « dix-sept
ans de joie familiale ; tout le monde vient, tout le monde connaît et
tous les acteurs de la ville sont
présents ».
G.G.

Dimanche 17 septembre

L’entrée et le parking sont gratuits. Plus d’informations au
03.68.00.12.28, info@citevents.eu, www.foire-saint-louis.fr
et www.facebook.com/citevents
En avant pour le sommet avec Alpi 360 !
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