Association LE GROUPORMO
« Foire d’Oc » au profit des blessés du rugby
Dimanche 30 Octobre 2011
CASTANET-TOLOSAN (Haute-Garonne)

Patrice Tournon Président

Jean et Philippe
discours à l’espace VIP

La Foire d'Oc 2011 s'est révélée être un grand succès pour
Patrice Tournon, président de Groupormo et de l'Association
Castanet Economie, ainsi que pour les 90 bénévoles. Des
Bénévoles qui ont veillé de près au bon déroulement de la
manifestation. Ils ont reçu près de 30000 visiteurs venus
profités d'un beau dimanche d'octobre. Tout le monde a pu y
trouver son compte. A la fois fête de la musique avec une
programmation très éclectique. Plus d'une dizaine de
groupes a fait le «buzz» sur la scène de la halle entre 10h et
21h sans interruption.
Après le tirage au sort de la tombola par Miss Castanet, le
groupe Emile et Images, très attendus par son public, a mis
l'ambiance grâce à ses plus grands succès et a ainsi clôturé
cette journée. Festival de rue avec les bandas «Les
Mokotos» et «Bandas de l'Ariège», de la danse africaine
avec le groupe «La clé d'échange», la fanfare «les
Goulamas'k» et les jongleurs de feu avec «Arts et
Compagny».
Solidaire du handicap : et enfin, la fête de la solidarité. En
effet, depuis sa création, la Foire d'Oc soutien la cause des
handicapés. Pour cette quatrième édition, et en parallèle
avec la coupe du monde et le décès d'Albert Ferrasse,
Groupormo a décidé d'aider les handicapés du rugby. En
présence de l'adjoint au maire Patrick Paris, Patrice a remis
deux chèques de 5000 € chacun. L'un à Jean Arhancet,
président de la Fondation Ferrasse et l'autre à Philippe
Cubaynes, président de l'Association Rugby Espoir
Solidarité. Il en a remis un de 2000€ à Sandrine pour l'aider
dans sa vie quotidienne de personne à mobilité réduite et un
autre de 1975€ à Odile afin de la soutenir dans l'achat d'un
nouveau fauteuil.

Jean et Philippe avec David Berty
ancien joueur international du Stade
Toulousain, représentant l’Association
Française des sclérosés en plaques
(NAFSEP).

Sur son stand, l’artiste peintre Blagnacais
Jean-Luc Lopez a exposé de magnifiques toiles.
Il a offert aux organisateurs l’une de ses œuvres
«sport rugby» en 1er lot de la superbe tombola.
Merci à Jean-Luc bien connu à l’association
Rugby Espoir Solidarité et à la Fondation Albert
Ferrasse pour son grand cœur et sa gentillesse.

Du côté des stands, il y en a eu pour tous les goûts
avec la caricature numérique (exprime ta face),
Jean et Philippe se sont prêtés au stylo
numérique de « Fabrice ».
De la brocante aux vieux métiers, de l'artisanat
d'art, un village gourmand, un stand relaxation,
ainsi qu'un stand Groupormo (organisateurs de
cette journée), et bien sûr buvette, animations et
garderie enfants avec un goûter offert.

Sur le podium remise des chèques et tirage de la tombola avec Miss Castanet-Tolosan

Sur scène Emile & Images, les artistes se sont relayé tout au long de la journée : à 10 heures
Rolling Barrels, à 11 heures Pascale Dayan (piano bar) et jazz Cats, à 12 heures les B. Bop
(polyphonies du Sud et gospel), à 13h15 Garanou (hommage à Nougaro), à 14h30 Flash Mob, à
16h15 The Gawks (pop rock), The Shakers (variété), et Daddy Shkunky (Bip bop), puis à 16h45
Harmonissimo (bal champêtre et latino des 40 musiciens de la MJC sous la direction de Michel
Itier), à 18h15 Luca, et pour terminer à 19h45 Émile et Images en concert de clôture.
Avec le président Patrice Tournon, les
90 bénévoles, le Toulousain Thierry
Subra blessé du rugby s’est beaucoup
investi à l’organisation parfaite de la
Foire d’Oc, en soirée Thierry s’est
malencontreusement blessé à l’arcade
sourcilière en chutant au sol.
Chaleureux remerciements, vous avez
été tout simplement «GRANDIOSE».

