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Entente entre l'Expo et le FestiVoix

On a présenté la programmation de la 109e édition de l'Expo agricole de Trois-Rivières.
Sur notre photo: la petite Zoé Fleuret sur le trampoline en compagnie de Frédérique
Boucher et à l'avant, Ghislain Demers, président de l'Expo et Marie-Ève Roy, directrice
générale.
Photo: Émilie O'Connor, Le Nouvelliste

Louise Plante
Le Nouvelliste
(Trois-Rivières) L'Expo de Trois-Rivières se déroulera sensiblement aux mêmes dates
que le FestiVoix mais ce sera la dernière fois puisque les deux organismes ont convenu
pour les années à venir de mieux partager le calendrier trifluvien des festivités et de ne
pas se faire ombrage.

C'est ce qu'a confirmé, lundi, le président de l'Expo-Trois-Rivières, Ghislain Demers, à
l'occasion du dévoilement de la programmation, visiblement soulagé d'être arrivé à une
entente avec le FestiVoix, et ce, pour plusieurs années, a-t-il assuré.
Ce dernier n'a pas caché que le télescopage des deux calendriers avait causé un certain
choc l'hiver dernier, lorsqu'on avait réalisé la situation. Toutefois, comme on n'a pu
corriger le tir pour 2014, la 109e édition de l'Expo se déroulant du 3 au 12 juillet et le
FestiVoix du 1er au 13 juillet, l'administration de l'Expo a cherché à repenser l'animation
et les spectacles en mettant surtout l'accent sur tout ce qui n'est pas musique ou chant et
en privilégiant plutôt ce qui caractérise l'Expo: galas d'humour, galas de boxe et de lutte,
tir de tracteurs et bien sûr, concours d'animaux. Enfin, un léger remaniement du
calendrier permet cette année d'ajouter une soirée de plus à l'événement.
La directrice générale de l'Expo, Marie-Éve Roy, a confié pour sa part que les efforts
déployés l'an dernier pour renouveler l'image de marque de l'Expo, soit un nouveau logo,
un site Web et l'ouverture aux téléphones intelligents, avaient porté fruit puisque 37 % de
la clientèle avait utilisé un système d'exploitation mobile pour visiter le site Internet de
l'Expo. On poursuit donc sur cette lancée en faisant des efforts pour se distinguer des
autres événements et festivals.
Comme le veut la tradition, le volet agricole avec ses concours d'animaux prendra
beaucoup de place avec près de 200 exposants venus présenter 900 bêtes dans 18 races
différentes. Encore une fois cet été, le jugement de la race Holstein laitière sera ouvert
provincialement, ce qui positionne l'Expo de Trois-Rivières à un autre niveau, n'a pas
manqué de souligner Mme Roy. Afin de mieux faire connaître le milieu agricole, des jeux
éducatifs et un salon des races seront animés par Mandolyne et ses amis.
Les spectacles de chevaux attelés, toujours très courus, seront présentés les 10, 11 et 12
juillet avec les concours de chevaux lourds attelés par six, de mascarade, de parade arabe,
de chevaux routiers, etc.
Par ailleurs, le volet récréatif avec ses manèges, jeux, spectacles et animations a subi un
transformation importante a souligné Mme Roy. Les jeudis Gala d'humour mettront en
vedette les humoristes Geneviève Gagnon, Charly Pop, Christopher Williams et Mélanie
Couture, le 3 juillet et Jean-Claude Gélinas, Mathieu Gratton et Stéphane Bélanger, le 10
juillet.
Un gala de boxe, en collaboration avec le club de boxe Performance sera présenté à
l'aréna Claude-Mongrain, dès 19 h samedi le 5 juillet, tandis qu'un gala de lutte de la
B2W aura lieu le samedi 12 juillet à compter de 19 h. On pourra entre autres y voir
Sylvain Grenier et Franky TM de la TOW.
Les vendredis en chansons mettront en vedette Rémi Basque le 4 juillet et Mathieu
Provençal le 11 juillet, tous deux participants de l'émission La Voix. On retrouvera
également Marie-Claire Boisvert les 6, 7 et 9 juillet avec son répertoire des années 50
tandis que les fins de soirée des samedis seront animées par DJ PAT.No dès 22 h.

Les amateurs de moteurs s'en donneront à coeur joie le 5 juillet, à 14 h, avec le concours
de tirs de tracteurs à pelouse modifiés. De plus, deux fois par jour, l'Expo présentera,
pour une quatrième année consécutive, le Milot Land Tour, un spectacle de motocross de
haute voltige avec six pilotes spécialistes de figures aériennes. Notons que les jeudis,
vendredis et samedis, la représentation du soir aura lieu à la nuit tombée avec des feux
d'artifices intégrés au spectacle.
Parmi les autres activités régulières, on retrouvera un cirque spécialement conçu pour le
monde agricole, un projet élaboré par le troupe l'École Transcendanse de Shawinigan.
Villes en bloc (de style Légoland) sera aussi de retour, de même que la Zone de
l'agriculture urbaine où on présentera des conférences sur l'aménagement et les pratiques
saines et écologiques. Les amateurs de manèges seront heureux d'apprendre que Beauce
Carnaval présentera le Vertigo, une nouveauté, ainsi que le Zéro Gravity, l'Orbiter, le
Bateau et le Super Shot.
Cette année, pour la prévente des passeports, l'Exposition agricole, en collaboration avec
Future Shop fera tirer un Xbox One parmi les gens qui auront acheté le passeport en
prévente et rempli et déposé le coupon de participation. On peut se procurer ce passeport
en prévente au coût de 35 $du 2 au 30 juin 2014 avant 13 h chez les marchés IGA
participants et au restaurant 55 de Saint-Grégoire.

