
Direction de la Communication 
Contacts presse : Sylvie Méaille, tél. 05 49 78 74 97 ; courriel : sylvie.meaille@mairie-niort.fr 

Isabelle Toesca, tél. 05 49 78 74 03 ; courriel : isabelle.toesca@mairie-niort.fr 
 

I N F O R M A T I O N   A   L A   P R E S S E  

 

85e Foirexpo de Niort 
Du 27 avril au 5 mai 2013, la 85e Foirexpo de Niort célébrera l’esprit 
rugby et proposera une découverte de l’Australie. 
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• Une Foirexpo en jaune et vert 

Après « Nos cousins du Québec » en 2012, le rugby sera le thème principal de la 85e 

Foirexpo de Niort, qui se déroulera du samedi 27 avril au dimanche 5 mai 2013  au parc 

des expositions de Noron. Il sera décliné à travers un pays où ce sport est très développé : 

l’Australie. L’équipe australienne de rugby, surnommée les Wallabies, est l’une des 

meilleures au monde. Ses couleurs sont celles du mimosa doré, la plante emblème du 

Commonwealth d’Australie : jaune et vert. Au total, 2000 m2 seront consacrés au rugby et à 

l’Australie : animations, expositions, restauration typique…  

 

• L’esprit rugby 

Si le rugby a été choisi comme thème central, c’est parce que c’est un sport porteur de 

valeurs sociétales  : la solidarité, le respect, la tolérance, la loyauté, le fair-play, le 

courage… Mais « l’esprit rugby », c’est aussi la convivialité qui se manifeste lors 

des troisièmes mi-temps, moments d’échanges festifs après les matchs. Une manière d’être 

et un art de vivre que le slogan « Ecole de rugby, école de la vie » de la Fédération française 

de rugby résume parfaitement.  

Le Stade niortais et son école de rugby ont déjà confirmé leur participation. Des 

personnalités qui font autorité dans le monde du rugby seront également présentes. 

 

• Journées à thème 

De nouvelles journées à thème seront proposées : journées de la pêche  avec un concours 

international France, Angleterre et Portugal les 27 et 28 avril ; journée de la femme  le 29 

avril ; journées de la sécurité intérieure  avec la collaboration des pompiers, de la 

gendarmerie, de la police, de l’armée les 1er et 2 mai. Elles s’ajoutent aux journées seniors  

(30 avril) et handicap  (3 mai) qui ont fait leurs preuves les années précédentes. 

 

• 400 exposants et un nouvel espace  

La 85e Foirexpo de Niort regroupera environ 400 stands sur 30 000 m2. Elle accueillera 

notamment le 8e salon « Label’vie » (écohabitat et produits bio) et le 6e salon du Tourisme et 

des métiers d’art ». Un nouvel espace y sera inauguré : « Découverte du bien être ».  

 

 

 

 


