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VESOUL
Sur les ondes
Mercredi 24 mars. À 13 h 15. 
Valérie Ekoumé, artiste ré-
gionale, sera l'invitée de 
Stéphane dans le 12 h - 14 h 
sur Fréquence Amitié Ve-
soul (91.3).  Avec son com-
plice Guy Nwogang, elle 
rend hommage à Manu Di-
bango. Ils dévoileront à 
cette occasion un nouveau 
titre «Di ma Tungé». 

bloc-
notes

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-exposi-
tion haut-saônoise, en alter-

nance avec celle de Lure. Com-
me Lure est annulée pour 2021, 
nous nous lançons ! Nous tra-
vaillerons en partenariat avec 
le conseil départemental, la Vil-
le de Vesoul, la Chambre de 

commerce et d’industrie ».

Une fenêtre de tir en octobre
La commercialisation des es-

paces a démarré depuis quel-
ques heures et déjà quelques-

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

« 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 pa-
tron de Citevents. « Logique-
ment, nous devrions pouvoir 
retrouver une situation à peu 
près normale. Et il faut bien 
avancer et proposer des cho-
ses ».

Jérôme Lamotte est le patron 
de Citevents, une entreprise 
d’événementiel basée à Mul-
house. Il organise une bonne 
partie des foires et salons du 
Grand Est depuis près de trois 
décennies et dispose aujour-
d’hui d’un savoir-faire et d’une 
expérience reconnue.

« Nous avons repris le salon 

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 dé-
courage pas du tout. La fenêtre 
de tir en octobre nous paraît 
tout à fait favorable. Nous orga-
nisons cette foire de façon tra-
ditionnelle avec de l’équipe-
ment de la maison, de la 
décoration, de la restauration, 
des animations, animations et 
spectacles. Nous sentons bien 
que les gens attendent égale-
ment de pouvoir revenir dans 
les foires et salons ».

Il n’y a jamais réellement eu 
de foire-exposition départe-
mentale entre la Sainte-Cathe-
rine 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 repren-
dre…

Didier FOHR

VESOUL  

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

est de soutenir le Rassem-
blement 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 Fran-
ce. »

« Pu-putsh »
Pierre-Elie Pheulpin, ex-

Rassemblement National, 

Marc Mantovani, ex-représentant Debout la France devient celui 
de « L’Avenir Français ». Photo ER/Dominique ROQUELET

« J’ ai donné ma dé-
mission en décem-
bre 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 iso-
lationniste mortifère. Avec 
plusieurs cadres du parti 
-un tiers du bureau national 
a quitté le navire- nous 
avons fondé L’Avenir Fran-
çais dont je suis le délégué 
départemental. Nous tra-
vaillerons très clairement 
avec Marine Le Pen et nous 
préparons les élections qui 
arrivent mais aussi la prési-
dentielle. Notre vocation 

s’est rapproché du mouve-
ment de Nicolas Dupont-
Aignan, au point d’en deve-
nir 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 démis-
sions au sein de Debout La 
France, un pu-putsh, le fait 
d’une poignée de quartiers-
maîtres félons et ambi-
tieux », dit-il en paraphra-
sant Jean-Marie Le Pen qui 
évoquait Bruno Mégret en 
1999. « Nous aurons une 
liste aux Régionales et je 
serai candidat aux Départe-
mentales sur Héricourt 1. Je 
peux même vous annoncer 
que nous aurons des rallie-
ments du RN dès que les 
listes seront connues… En 
tout cas, je suis prêt à redy-
namiser la fédération De-
bout la France. »

D.F.

VESOUL  

Politique : du mouvement à droite 
de la droite
Debout la France nom-
me un nouveau délégué 
venu du Rassemble-
ment National pendant 
que l’ancien rejoint le 
microparti qui soutien-
dra Marine Le Pen.

…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 quoti-
dienne. Peut-on imaginer à 
quel point ce titre aurait été 
incompréhensible il y a enco-
re un an ? Au passage, 
j’adresse tout mon soutien à 
tous les comédiens et acteurs 
en plein désarroi.

VESOUL
Si un jour on m’avait dit 
que je lirais ce titre…
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Vesoul

La Foire-Expo haut-saônoise :
pour les affaires et le plaisir

Par Didier FOHR - 28 sept. 2021 à 19:35 | mis à jour le 28 sept. 2021 à

19:56 - Temps de lecture : 2 min

La Foire-Expo commence ce vendredi au parc-expo de
Vesoul. Quatre journées, 100 stands, des animations
non-stop, des soirées, des restaurants, des
attractions. Le projet de renaissance de la foire en
version 2021.

La Foire-Expo haut-saônoise va faire son show pendant quatre jours. Photo ER /Bruno

GRANDJEAN
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Si ce n’était pas encore prévu, il faudra réserver un bon moment en

cette fin de semaine pour pouvoir dire « j’y étais ». La renaissance de

la Foire-Expo haut-saônoise, version 2021, est un événement en soi.

C’est Jérôme Lamotte, le responsable de Citévents qui a relevé le défi

pour redonner une foire-expo digne de ce nom à Vesoul et à la Haute-

Saône.

Entre les grosses foires populaires d’extérieur du département comme

la Sainte-Catherine, il manquait une date pour une foire-exposition

d’intérieur, comme en présentent tous les ans la plupart des villes

préfectures. D’ailleurs le Département et la Ville sont partenaires

privilégiés de l’événement et seront présents dans leurs stands

respectifs (ainsi, d’ailleurs, que L’Est Républicain ).

Cent exposants

La Foire-Expo haut-saônoise, c’est donc quatre jours d’affaires, de

fêtes, de retrouvailles, de convivialité, d’animations, de spectacles, de

démonstrations, de magie, de manèges… Les deux journées de

vendredi et de lundi seront d’ailleurs gratuites et il n’est pas interdit

de venir quatre jours durant.

Côté stands, une centaine d’exposants seront présents avec des

propositions d’équipement de la maison, de rénovation, bien-être,

déco et loisirs.

« Résolument festive »

Côté animation, la liste est volontairement replète et devrait

correspondre à toutes les attentes. Deux nocturnes sont proposées, le

vendredi Concours Voix de Stars avec une vingtaine de talents
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sélectionnés devant un jury réuni autour de Lilian Renaud

(Liliaaaaaaan !) Une soirée dansante est prévue samedi jusqu’à 23 h

sur le thème des années 80. restauration et bars seront ouverts.

Côté scène, tout au long des quatre jours, le public pourra découvrir

les Pin-Up d’Alsace et leur show burlesque, la troupe circassienne des

Enfants de Borvo avec jonglerie de feu, acrobaties et effets spéciaux.

Le magicien Eric Borner sera présent et diverses démonstrations sont

prévues, aïkido, capoeira, danse, quizz avec des lots à gagner…

Vendredi 1er  octobre de 14 h à 23 h, samedi 2 de 10 h à 23 h,

dimanche 3 de 10 h à 19 h et lundi 4 de 10 h à 18 h.

Economie  Commerce et services  

À LIRE AUSSI

Bitdefender | Sponsorisé

Etes-vous en sécurité sur le web ?

Bulletin Santé pour Dental-Clean | Sponsorisé

CUPRA | Sponsorisé

Se détartrer les dents sans aller chez le dentiste c’est
maintenant possible

Une nouvelle vision de la performance

Allianz Auto | Sponsorisé

Vous roulez peu ? Optez pour une assurance auto au km
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Les lecteurs voyageurs

 Podcast. La guerre de 1870 en 5 épisodes

 Podcast. L'épopée de Jeanne d'Arc en 5 épisodes

Vesoul

La foire-exposition s’installe
pour quatre jours
Par L'Est Républicain - 30 sept. 2021 à 18:23 | mis à jour le 01 oct.

2021 à 10:37 - Temps de lecture : 1 min

Jérôme Lamotte, responsable de Citévents, est l’organisateur de la foire-expo de Vesoul. Photo

ER /Bruno GRANDJEAN

Pour sa première édition organisée par Citévents, la foire-exposition

haut-saônoise mettra en lumière durant quatre jours, du vendredi 1er

 au lundi 4 octobre, une centaine d’exposants des secteurs de l’habitat,
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du bien-être, des loisirs, de la restauration, de l’alimentaire, de

l’automobile… Parmi les animations proposées au Parc des expositions

de Vesoul, la troupe des Pin-up d’Alsace et leur show burlesque, les

Enfants de Borvo et leur spectacle mêlant jonglerie de feu, acrobaties

et effets spéciaux, le magicien Eric Borner ou encore des

démonstrations de capoeira. Une soirée dansante est prévue samedi

jusqu’à 23 h sur le thème des années 80. Restauration et bars seront

ouverts.

Vendredi 1er  octobre de 14 h à 23 h, samedi de 10 h à 23 h, dimanche de
10 h à 19 h, lundi de 10 h à 18 h au Parc des expositions de Vesoul. Tarifs :
entrée 3 €, gratuit pour les moins de 16 h. Entrée gratuite pour tous le
vendredi et le lundi.

Culture - Loisirs  Autres  

À LIRE AUSSI
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Les lecteurs voyageurs

 Podcast. La guerre de 1870 en 5 épisodes

 Podcast. L'épopée de Jeanne d'Arc en 5 épisodes

Vesoul

La foire expo haut-saônoise a
ouvert ses portes

Par S.M. - 01 oct. 2021 à 20:00 - Temps de lecture : 3 min

Vendredi 1er  octobre , la manifestation organisée par
Citevents a pris ses quartiers au parc des expositions
de Vesoul où sont regroupés, jusqu’à lundi, une
centaine d’exposants des secteurs de l’habitat, du
bien-être, des loisirs, de la restauration, de
l’alimentaire, de l’automobile…

Le public a répondu présent, vendredi dès 14 h, et l’ouverture des portes du parc des

expositions de Vesoul.  Photo ER /Bruno GRANDJEAN
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« Nous avons réfléchi à un très beau programme pour relancer la foire-

expo haut-saônoise », souligne Jérôme Lamotte, responsable de

Citevents qui propose l’événement pour la première fois à Vesoul. La

manifestation a pris ses quartiers au parc des expositions, depuis

vendredi 1er et jusqu’au lundi 4 octobre.

Quatre jours pour découvrir une centaine d’exposants des secteurs de

l’habitat, très représenté pour construire, rénover, équiper la maison,

pour aménager l’intérieur, mais aussi l’extérieur entre tradition et

innovation. Autres pôles d’intérêt : le bien-être, les loisirs, la

restauration, l’alimentaire ou encore l’automobile. Une offre qui se

veut diversifiée, accueillante et festive.

A lire aussi

- Des motos de légende stationnent sur le parking

Ouverture en fanfare
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« Ça a démarré fort à l’ouverture », constate Jérôme Lamotte. Vers 17 h,

les allées sont plutôt clairsemées, mais il ne s’en formalise pas : «  Sur

la foire de Montbéliard, que nous organisons depuis sept ans, c’est le

même principe. La deuxième vague arrivera pour les spectacles et les

animations. »

Inspired by

ACTUALITÉ DES MARQUES

Libérez votre potentiel et donnez libre cours à votre
créativité avec une tech qui défie vos attentes !

Processeur Intel  Core™ i7®
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Nouveau XPS 17 
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Spectacles et animations, les mots sont lâchés : « On a beaucoup

capitalisé dessus ». Deux nocturnes sont au programme. La première a

eu lieu vendredi avec le concours « Voix de Star », où une vingtaine de

talents sélectionnés ont interprété une chanson sur scène. Le jury

comprenait entre autres Lilian Renaud, le vainqueur de The Voice 2015.

La seconde aura lieu samedi 2 octobre, jusqu’à 23 h, dans une

ambiance années 80’avec DJ Mario Caputi !

Les Pin-up d’Alsace

« Nous accueillons les Pin-up d’Alsace, pour un show burlesque et

d’effeuillage. Magicien illusionniste très connu, Eric Borner, finaliste

de la « France a un Incroyable Talent » et qui est passé dans l’émission

de Patrick Sébastien « Le plus grand cabaret du monde  », est aussi

présent », détaille Jérôme Lamotte.

À l’affiche, pêle-mêle, la troupe des Enfants de Borvo et leur

représentation mêlant jongleries de feu, danses, acrobaties et effets

spéciaux, du modern jazz avec l’association Moondance de Vesoul, une

démonstration d’arts martiaux avec Seishin aïkido de Vesoul. 

À l’extérieur, un trampoline, un carrousel sur le thème Disney et le

poney-club de Vy-lès-Rupt feront le bonheur des enfants. Pour accéder

au site, le pass sanitaire est exigé, ce qui n’inquiète pas : « Les gens en

ont fait un réflexe et ça pose de moins en moins de problèmes à

l’entrée. »

Pérenniser l’événement

« Notre objectif, bien sûr, c’est de pérenniser les événements qu’on

organise », insiste le président de Citevents qui est déjà aux manettes

du salon de l’habitat de Vesoul (3 800 entrées en 2020), dont la 4e
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édition aura lieu du 18 au 20 février 2022. En attendant, place à la

foire, avec un objectif affiché de 6 000 visiteurs.

Les évenements du samedi 2 octobre

Samedi 2 octobre, la foire sera ouverte de 10 h à 23 h
(fermeture de la billetterie dès 21 h). L’entrée est fixée à 3 €;
elle est gratuite pour les moins de 16 ans.

■  11 h 30-12 h : jeu quiz animé par Mario Caputi ;

■  12 h-12 h 30 : spectacle vivant par la troupe « Les enfants
de Borvo » ;

■  12 h 30-13 h 30 : spectacle de modern jazz adultes par
« Moondance » ; ■  13 h 30-14 h : jeu quiz ;

■  15 h-16 h : spectacle de modern jazz jeunes par
« Moondance » ;

■  16 h-17 h : démonstration d’aïkido par le dojo « Seishin
Aïkido » ;

■  17 h-17 h 30 et 18 h 30-19 h  : jeu quiz  ;

■  19 h-19 h 30 : spectacle par « Les enfants de Borvo » ;

■  19 h 30-20 h : show burlesque par « Les Pin-up d’Alsace » ;

■ 20 h-21 h : spectacle de modern jazz jeunes et adultes par
« Moondance » ;

■  21 h-21 h 30 : show burlesque par « Les Pin-up d’Alsace » ;

■  21 h 30-23 h : soirée dansante ambiance années 80’animée
par le DJ Mario Caputi.

À suivre : dimanche 3 octobre, de 10 h à 19 h (entrée : 3 €; gratuite
pour les moins de 16 ans) ; lundi 4 octobre, de 10 h à 18 h (entrée
gratuite pour tous).
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Les lecteurs voyageurs

 Podcast. La guerre de 1870 en 5 épisodes

 Podcast. L'épopée de Jeanne d'Arc en 5 épisodes

Des motos de légende
stationnent sur le parking
Par S.M. - 01 oct. 2021 à 20:00 - Temps de lecture : 1 min

Cyril Espagne derrière un Night rod special, au look très accrocheur.  Photo ER /Bruno

GRANDJEAN

« J’ai vendu mon Harley pour me mettre à mon compte, parce que ça

coûte cher de travailler en France ! », sourit Cyril Espagne. En 2017, ce

biker -le look ne laisse guère place au doute- a ouvert à Dampierre-sur-

Linotte le Old school repair shop, un garage exclusivement dédié à

06/10/2021 16:52 Des motos de légende stationnent sur le parking

https://c.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/10/01/des-motos-de-legende-stationnent-sur-le-parking 1/4

Les lecteurs voyageurs

 Podcast. La guerre de 1870 en 5 épisodes

 Podcast. L'épopée de Jeanne d'Arc en 5 épisodes

Des motos de légende
stationnent sur le parking
Par S.M. - 01 oct. 2021 à 20:00 - Temps de lecture : 1 min

Cyril Espagne derrière un Night rod special, au look très accrocheur.  Photo ER /Bruno

GRANDJEAN

« J’ai vendu mon Harley pour me mettre à mon compte, parce que ça

coûte cher de travailler en France ! », sourit Cyril Espagne. En 2017, ce

biker -le look ne laisse guère place au doute- a ouvert à Dampierre-sur-

Linotte le Old school repair shop, un garage exclusivement dédié à06/10/2021 16:52 Des motos de légende stationnent sur le parking

https://c.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/10/01/des-motos-de-legende-stationnent-sur-le-parking 2/4

l’entretien et la réparation  de motos américaines de la marque

légendaire. Et du boulot, il en a : « Tellement que je ne peux plus

suivre ! Je peux aussi faire des transformations sur demande. »

Âgé « de 47 ou 48 ans », l’homme est aussi président du Old school

spirit, un rassemblement qui a lieu tous les deux ans au lac de Vaivre :

« À cause de la Covid-19, la dernière édition n’a pas pu avoir lieu mais

je vais tout mettre en œuvre pour organiser la manifestation  au mois

d’août 2022. »

A lire aussi

- La foire expo haut-saônoise a ouvert ses portes

Un exemplaire rare

Avec d’autres passionnés, Cyril Espagne a imaginé et aménagé un

stand sur le parking du parc des expositions de Vesoul, où sont visibles

des véhicules américains et des voitures d’époque. Dodge, Hot Rod -

une automobile de collection restaurée-, Night rod special ou encore

un modèle Harley-Davidson Road Glide, à la couleur éclatante,

remarquable également par son aigle qui déploie ses ailes sur le

réservoir et le carénage. 900 exemplaires ont été fabriqués dans le

monde. « Cinq seulement ont été réservés pour la France », souligne

Cyril Espagne. L’un d’entre eux est à admirer dans le cadre de la foire

expo haut-saônoise, jusqu’à lundi à Vesoul.
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Les lecteurs voyageurs

 Podcast. La guerre de 1870 en 5 épisodes

 Podcast. L'épopée de Jeanne d'Arc en 5 épisodes

Vesoul

La foire expo trouve ses
marques et son public

Par L'Est Républicain - 02 oct. 2021 à 18:22 | mis à jour le 02 oct.

2021 à 18:40 - Temps de lecture : 2 min

Grosse soirée vendredi avec la présence de Lilian
Renaud et belle journée de samedi au Parc-Expo. Il
reste deux jours et surtout ce dimanche pour
découvrir la nouvelle foire expo de Vesoul.

Les festivités se poursuivent ce dimanche et ce lundi. Parmi les animations qui attirent le

public, les spectacles remplissent leur rôle. Photo ER /Didier FOHR06/10/2021 16:52 Vesoul. La foire expo trouve ses marques et son public
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Un pari, un challenge. La foire-expo haut-saônoise est en train de

renaître, de retrouver ses marques et toute sa place, même dans un

calendrier encore un peu chamboulé par le Covid.

Vendredi, premier jour, 1 044 entrées ont été comptabilisées. Et près

de 300 personnes ont assisté à la soirée chanson autour de Lilian

Renaud.

Il reste ainsi deux journées dont ce dimanche qui s’annonce

particulièrement riche en animations et en découvertes. Et sûrement

en affaires.

Une centaine d’exposants attend les visiteurs dans la grande halle du

Parc Expo.

Un spectacle en continu

À l’extérieur, il est possible également de faire de belles découvertes.

Le stand Harley avec deux magnifiques voitures américaines

customisées en est une.

On trouvera des spécialités culinaires (le marchand Corse est venu tout

exprès de son île en prenant le ferry), de très nombreux produits

d’équipement de la maison. Un projet de Spa, une nouvelle porte de

garage, un escalier moderne… Toutes les personnes qui ont un projet

de rénovation devraient pouvoir trouver l’inspiration.

Pour l’aspect convivial, pas moins de deux restaurants et des bars

proposent un accueil complet. Le public est d’ailleurs au rendez-vous.

Et puis la scène n’a guère de moments de répit entre les

démonstrations, la danse, les numéros de magie, les effeuillages

burlesques des Pin Up d’Alsace, les jongleries des Enfants de Borvo…

Un spectacle en continu avec de nombreuses animations.

Ce dimanche, de 10 h à 19 h, entrée 3 euros, gratuit pour les moins de 16
ans. Entrée gratuite pour tous ce lundi de 10 h à 18 h.
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Les lecteurs voyageurs

 Podcast. La guerre de 1870 en 5 épisodes

 Podcast. L'épopée de Jeanne d'Arc en 5 épisodes

Vesoul

Des escargots de Bourgogne,
du fromage corse et tant
d’autres choses…

Par L'Est Républicain - 03 oct. 2021 à 19:37 | mis à jour le 03 oct.

2021 à 20:42 - Temps de lecture : 1 min

Quelques sourires d’exposants et l’occasion d’un
voyage gastronomique à travers toute la France.

La foire-exposition de Haute-Saône, un beau dimanche.  Photo ER /Didier FOHR
06/10/2021 16:51 Vesoul. Des escargots de Bourgogne, du fromage corse et tant d’autres choses…

https://c.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/10/03/des-escargots-de-bourgogne-du-fromage-corse-et-tant-d-autres-choses 2/9

Murielle Grégoire, c’est la présidente des « Bocaux de Jacote » à

Fesches-le-Châtel. C’est elle-même qui est venue défendre les produits

de la conserverie artisanale Jacot-Billey. Et à en croire l’affluence

autour de son stand, c’était une belle découverte pour les amateurs de

produits locaux mais aussi d’escargots de Bourgogne. Avec, en prime,

la recette de l’escargot flambé au Pontarlier !

Juste en face, c’était le grand écart géographique, puisque Laurent est

venu tout spécialement de sa Corse natale avec les produits de sa

famille, fromages, saucissons et charcuteries bio. « C’est la première

fois que je viens à Vesoul », dit-il entre deux clients.

A lire aussi

- Foire expo : un dimanche comme on les aime à Vesoul

- Jérôme Lamotte : « On est dans l’esprit ! »

Une horloge ancienne à réparer ?

Si Jérôme Lamotte, l’organisateur de la Foire Expo, a su emmener avec

lui beaucoup d’artisans qui le suivent dans les différents événements

qu’il organise dans l’Est de la France, de nouveaux étaient présents. Le

challenge sera d’attirer d’avantage encore de producteurs, artisans et

commerçants locaux. Comme l’horlogerie Perrin qui est spécialisée

dans la restauration d’horloges anciennes. Le père et le fils sont

diplômés de l’école d’horlogerie de Besançon et travaillent aujourd’hui

notamment à Frotey-lès-Lure.

Les métiers de l’artisanat, de la décoration, de l’équipement de la

maison sont également très bien représentés tout au long des allées de

la foire.
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Vesoul

Foire-expo : plus de 5 000
visiteurs pour la première

Par L'Est Républicain - 04 oct. 2021 à 21:23 - Temps de lecture : 2 min

La centaine d’exposants des secteurs de l’habitat, du
bien-être, des loisirs, de la restauration, de
l’alimentaire, de l’automobile (etc.) a vu défiler plus
de 5 000 visiteurs dans les allées du parc des
expositions, ce week-end à Vesoul. L’événement sera
de retour en 2023.

L’événement sera de retour en 2023. Avec une volonté, pour l’équipe organisatrice : attirer

davantage d’exposants de Vesoul.  Photo ER /Bruno GRANDJEAN
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« Ce sont les retours de nos clients qui sont importants. Et ils sont

positifs », explique Jérôme Lamotte. Au terme de quatre jours de foire-

expo, du 1er au 4 octobre à Vesoul , les quelques craintes du

responsable de Citevents, organisateur de l’événement , se sont

dissipées. « C’était une première édition, dans un contexte de crise

sanitaire, cinq ans après un événement similaire qui avait laissé un

souvenir mitigé », poursuit-il.

La centaine d’exposants des secteurs de l’habitat, du bien-être, des

loisirs, de la restauration, de l’alimentaire, de l’automobile (etc.) a vu

défiler plus de 5 000 visiteurs dans les allées du parc des expositions.

Spectacles, animations nocturnes ont complété le programme du week-

end.

Avec à la clef : une fréquentation encourageante et des bons retours

des exposants. « C’est très positif. Les stands restauration ont

cartonné », se félicite encore M. Lamotte.

Inspired by

ACTUALITÉ DES MARQUES

La gamme d’ordinateurs XPS: Une référence en matière de
design et de mobilité ! Idéale pour les pros, sédentaires ou
mobiles.

Processeur Intel  Core™ i7®
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Le responsable de Citevents, dont l’ambition revendiquée était de

pérenniser l’événement, annonce d’ores et déjà un retour de la foire

commerciale dans deux ans, à la même période.

« L’idée est d’être en alternance avec la foire de Lure. On pourra refaire

une édition dans de bonnes conditions. » Avec une volonté, pour

l’équipe organisatrice : attirer davantage d’exposants de Vesoul.

Prochain rendez-vous sur les terres comtoises pour Citevents : la 15e

édition du salon de l’habitat et de la décoration, du 22 au 25 octobre à

Andelnans, le 7e salon de l’habitat et de l’économie d’énergie du 28 au

31 janvier à l’Axone à Montbéliard et le salon de l’habitat de Vesoul, du

18 au 20 février prochains.
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