
Vi l lemout iers

Soleil  et foule
au rendez-vous de I'oie

Le solei l ,  un groupe de béné-
voles - renforcé récemment
par de nouveaux membres
super mot ivés - ,  une muni-
cipalité désireuse de conser-
ver le dynamisme de la com-
mune : i l  n'en faut pas plus
pour assurer le succès de ce
rendez-vous festif qu'est la
Fête de I 'oie, à Vil lemoutiers.

Cette 18" édi t ion a réuni
près de cent stands pour le
vide-greniers et les exposants
de la fo i re.  lJ inaugurat ion
en musique avec I 'harmonie
de Ladon - était honorée par
Jean-Pierre Sueur, sénateur,
dont c'était la première venue
à Vil lemoutiers, aux côtés de
Gérard Petit, maire de la com-
mune, Jean-Jacques Malet ,
président de la CCBel, etAlbert
Février, conseil ler général. Le
dynamisme de l 'équ ipe  de
Claudette Facon a impression-
né les invi tés,  de même que le
travai l  de l 'équipe paroissiale,
pour le décor mervei l leux de
l 'égl ise Saint-Nicolas.

Le karaoké dAlain Mai l lard,
les stands d'art isans et
artistes, I 'exposition d'histoire
locale,  les prestat ions musi-
cales et dansées de < Ronda
Tipica >, le ball-trap toujours
très fréquenté, la fête foraine
ont assuré l 'animation avec,
la vei l le,  le feu d 'ar t i f ice t i ré

L'exposit ion d'histoire locale de pierre Boulas était  consacrée
aux l ieux-dits du sud de la Bezonde

par Jean-Louis Lebert et son prestation très remarquée des
f i ls ,  Nicolas,  sans oubl ier  la majoret tes aux moi le is poirus

de Beaune- la-Rolande I
V. L.

lJéglise, admirée par les visiteurs, a nécessité près de 1.000 roses et 65 croix de blé, entre autres!

Le groupe folklorique portugais animait en musique et en danses
le site de la fête

o f f i o o f f i o O ; f t  O


