Marseille, dimanche 26 septembre 2021

LE LUNDI AU SOLEIL !
RETOUR SUR LES TEMPS FORTS
Hier soir, le public s’est retrouvé au Parc Chanot pour partager un moment festif et convivial autour du rock ! Après avoir déambulé
dans les allées des différents halls, fait des amplettes, et s’être délectés d’un bon repas pour reprendre des forces, les visiteurs
ont pu profiter de nombreuses animations : blind tests, représentations de danses, et performances musicales sur les différentes
scènes de la Foire de Marseille. Parmi les temps forts, le groupe marseillais Bande à Part a repris de grands classiques de la
variété française à la sauce Rock’n’Roll, tels que « Le Chanteur » de Daniel Balavoine ou encore « Plus près des étoiles » de
Gold... Sur la scène musicale, hommage à Johnny Hallyday avec le concert « Rallumer le feu » de Christian Dessinsa et ses
musiciens.
Aujourd’hui, le ciel marseillais a également vibré au son du rock... Les éclairs se sont invités au-dessus du Parc Chanot, mais n’ont
pas empéché le public de répondre présent à cette 3ème journée de Foire. Coup de coeur pour les ateliers « Immersion Rock »,
où les jeunes et moins jeunes se sont affrontés autour du jeu « Question pour un Rockeur », l’élection du Look de la Foire, et
le défilé haut en couleurs d’amateurs de Cosplay.
Retours en images (téléchargeables sur ce lien).
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LE PROGRAMME DE DEMAIN
JOURNÉE DÉDIÉE AUX SÉNIORS
Mutuelles, assurances retraites, sociétés de courtage, spécialistes retraite… Tout ce qui peut rendre la vie des aînés plus facile ou plus
agréable est rassemblé Hall 1, animé par ES 13, le premier club de loisirs du département. Partir en week-end ou en voyage, choisir des
sorties à la journée, apprendre l’anglais, faire du yoga, pratiquer la marche nordique, danser tout l’après-midi, assister à des concerts et
des récitals… La liste des animations, des activités sportives, des loisirs culturels, des sorties... est immense !
Ateliers « création d’un panier en cuir » avec des matériaux de récup’
Proposé par la Réserve des Arts à l’occasion de la journée des séniors,cet atelier vise à mettre en valeur des matériaux de seconde main
à travers la créativité de chacun.
Hall 8
Des animations sont également proposées par ES 13 toute la journée, sur la scène dédiée à proximité du Hall 1.

Démonstration du Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
Assister à la simulation du sauvetage d’un blessé sur le toit du hall 6 par le Groupement d’intervention en Milieu Périlleux (GRIMP), avec
escalade de la façade et brancardage par tyrolienne puis arrivée sur l’aire du Village des Armées.
Village des Armées - 11h30

ZOOM SUR LES DÉMONSTRATEURS - HALL 3
PUBLIC CRÉATION
Public Création est le créateur de « l’ANIMOTO », un topcase adapté pour le transport des chiens
en moto en toute sécurité avec pare-brise anti-choc, ceintures de sécurité, bouches de ventilation
et lunettes pour chien motocycliste. Autre invention disponible sur la foire, la « laisse éducative »
sans douleur pour tous chien de 5 à 100 kg, primée au concours Lépine. Et enfin, Public Creation
est précurseur de la mode des tattoo éphémères au jagua (un fruit sud-américain qui teinte la peau
en noir bleuté pendant deux semaines couleur d’un tattoo définitif.
CLIP’PELLE
Voilà 2 innovations qui permettent de ramasser et collecter tous les déchets. Vidanges en tous
genres, ramassage des déchets ou balayage directement dans un sac poubelle. Simple et ingénieux
à la fois, le Clip’Pelle a participé avec Clean My Calanques à des opérations de nettoyage et a su
prouver son efficacité. Médaillé d’argent au concours Lépine. A destination des professionnels et
des particuliers.
TNUT CASSE NOIX
TNuT offre une nouvelle expérience utilisateur avec son design unique et sa transparence totale pour
une utilisation ultra simple, sécuritaire et super ludique. Le corps du TNuT est fabriqué en Seine-etMarne par un fleuron français de l’injection co-polyester, engagé depuis longtemps dans une démarche
écologique de recyclage. La membrane en latex naturel est, quant à elle, fabriquée à la main par une
entreprise familiale dans la Haute Loire. Le tout est ensuite assemblé dans un Etablissement et Service
d’Aide par le Travail, par une équipe aux petits soins. TNuT est 100% français !
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LÈVE TOI & MARCHE
Thierry Astier masseur kinésithérapeute à La grande Motte a déposé une
brevet d’invention sur un kit d’attelles révolutionnaires.Cet équipement est
une première Mondiale qui permet à tout individu de se soigner et se guérir
de la majeure partie des douleurs rhumatismales : sciatique, cruralgie,
lombosciatique, lumbago, coxarthrose, douleurs du genou, de hanche, de
chevilles, vertige…, toutes les douleurs de la cheville au haut du dos.
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SHOPIBOX
Lauréate au concours Lépine de 2018, la société Shopibox déniche des
produits innovants pour rendre le quotidien plus agréable. Le sac à dos antipickpocket connecté, produit phare de la marque, s’emmène partout. Bien
pensé, équipé de multiples rangements, il garde les essentiels en sécurité.
Doté d’une coque rigide, ce sac est antichocs et water-resistant. Il a été conçu
pour s’adapter à toutes les morphologies, et garantir confort et légèreté!
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