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Une foire-exposition
haut-saônoise en octobre 2021
C’est un pari optimiste
que fait Citevents en
relançant l’idée d’une
foire-exposition départementale à Vesoul. La
première est prévue du
1er au 4 octobre 2021.

«A

llez ! On peut quand
même espérer que les
vaccins auront bien progressé
et que la majeure partie de la
population sera immunisée »,
tranche Jérôme Lamotte, le patron de Citevents. « Logiquement, nous devrions pouvoir
retrouver une situation à peu
près normale. Et il faut bien
avancer et proposer des choses ».
Jérôme Lamotte est le patron
de Citevents, une entreprise
d’événementiel basée à Mulhouse. Il organise une bonne
partie des foires et salons du
Grand Est depuis près de trois
décennies et dispose aujourd’hui d’un savoir-faire et d’une
expérience reconnue.
« Nous avons repris le salon

Jérôme Lamotte, responsable de Citevents : « Nous misons sur les vaccinations… »
Photo ER/Lionel Vadam

de l’habitat de Vesoul et les très
bons chiffres de fréquentation
nous laissent à penser qu’il y a
une opportunité pour relancer
l’idée d’une vraie foire-exposition haut-saônoise, en alter-

nance avec celle de Lure. Comme Lure est annulée pour 2021,
nous nous lançons ! Nous travaillerons en partenariat avec
le conseil départemental, la Ville de Vesoul, la Chambre de

commerce et d’industrie ».

Une fenêtre de tir en octobre
La commercialisation des espaces a démarré depuis quelques heures et déjà quelques-
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Politique : du mouvement à droite
de la droite
Debout la France nomme un nouveau délégué
venu du Rassemblement National pendant
que l’ancien rejoint le
microparti qui soutiendra Marine Le Pen.

« J’

ai donné ma démission en décembre dernier après
un désaccord profond avec
Nicolas Dupont-Aignan »,
explique Marc Mantovani,
l’ex-délégué départemental
de Debout La France. « On
partait sur une stratégie isolationniste mortifère. Avec
plusieurs cadres du parti
-un tiers du bureau national
a quitté le navire- nous
avons fondé L’Avenir Français dont je suis le délégué
départemental. Nous travaillerons très clairement
avec Marine Le Pen et nous
préparons les élections qui
arrivent mais aussi la présidentielle. Notre vocation

Marc Mantovani, ex-représentant Debout la France devient celui
de « L’Avenir Français ». Photo ER/Dominique ROQUELET
est de soutenir le Rassemblement National, d’être la
cheville ouvrière de l’union
autour de Marine Le Pen,
notamment sur les thèmes
de l’économie et de la réin-

dustrialisation de la France. »

« Pu-putsh »
Pierre-Elie Pheulpin, exRassemblement National,

s’est rapproché du mouvement de Nicolas DupontAignan, au point d’en devenir le nouveau délégué
départemental, début mars.
À 26 ans, il avait adhéré au
mouvement de Jean-Marie
Le Pen à l’âge de 15 ans. Il
est conseiller municipal à
Champagney. « Les démissions au sein de Debout La
France, un pu-putsh, le fait
d’une poignée de quartiersmaîtres félons et ambitieux », dit-il en paraphrasant Jean-Marie Le Pen qui
évoquait Bruno Mégret en
1999. « Nous aurons une
liste aux Régionales et je
serai candidat aux Départementales sur Héricourt 1. Je
peux même vous annoncer
que nous aurons des ralliements du RN dès que les
listes seront connues… En
tout cas, je suis prêt à redynamiser la fédération Debout la France. »
D.F.

unes des 120 places réservées
aux exposants sont pourvues.
« Notre secteur a été touché
de plein fouet par l’épidémie et
pour nous, le fait de reporter,
reporter et finir par annuler,
c’est trois fois plus de travail
pour rien. Ce qui ne nous décourage pas du tout. La fenêtre
de tir en octobre nous paraît
tout à fait favorable. Nous organisons cette foire de façon traditionnelle avec de l’équipement de la maison, de la
décoration, de la restauration,
des animations, animations et
spectacles. Nous sentons bien
que les gens attendent également de pouvoir revenir dans
les foires et salons ».
Il n’y a jamais réellement eu
de foire-exposition départementale entre la Sainte-Catherine vésulienne, la foire de Lure
ou celle de Grammont. Le pari
est lancé, le rendez-vous est
pris. Il reste à espérer que la
vraie vie finisse par reprendre…
Didier FOHR
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Si un jour on m’avait dit
que je lirais ce titre…
…dans mon journal préféré.
C’était mardi matin en page
Lure. « Une pièce de théâtre
jouée devant du public »… Je
crois que je m’en souviendrai
pour le restant de mes jours.
Il y a dans ces quelques mots
l’infinie violence de cette
pandémie sur notre vie quotidienne. Peut-on imaginer à
quel point ce titre aurait été
incompréhensible il y a encore un an ? Au passage,
j’adresse tout mon soutien à
tous les comédiens et acteurs
en plein désarroi.
bloc-

notes
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Sur les ondes
Mercredi 24 mars. À 13 h 15.

Valérie Ekoumé, artiste régionale, sera l'invitée de
Stéphane dans le 12 h - 14 h
sur Fréquence Amitié Vesoul (91.3). Avec son complice Guy Nwogang, elle
rend hommage à Manu Dibango. Ils dévoileront à
cette occasion un nouveau
titre «Di ma Tungé».
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