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Pays de Charlieu-Belmont Vie locale

■ CHARLIEU

Les Fêtes de la soierie ont tenu toutes leurs promesses
Pendant quatre jours,

Charlieu a vibré au rythme
de ses célèbres grandes fê
tes de la soierie. Des cour
ses à pied amicalistes le
vendredi soir qui ont battu
des records d’affluence au
concours bouliste le lundi,
en passant par les anima
tions de la fête enfantine
le samedi et les tradition
nelles cérémonies de la
Corporation des Tisse
rands et le grand défilé du
dimanche, la cuvée 2018 a
tenu toutes ses promesses.
Sourire, chaleur et convi
vialité, les fêtes ont été
très ensoleillées et colo
rées… Retour en images. ■

« LE RIRE C’EST LA SANTÉ ! ». Samedi matin, les comé-
diens de la Troupe en Panique de la MJC ont animé le
marché en proposant des improvisations délirantes.

SPORTIFS. Les traditionnelles courses à pied de l’Amicale laïque ont lancé vendredi soir les fêtes 2018,
avec un record de 118 enfants et scolaires qui ont pris part aux parcours leur étant réservés.

TITRES DE ROYAUTÉS 2019. Les enchères publiques ont attiré la foule. Les mises ont vite flambé : 1.100 € pour le roi Milan Longère, 1.320 € pour la reine Victoire Fayolle, 760 € pour le dauphin Johan
Suiffet et 980 € pour Célia Michel qui, 35 ans après sa maman Marie-Françoise, va devenir à son tour dauphine. PHOTOS SÉBASTIEN AGASSE

LES DAMES DE LA TOUR. Madeleine, Lucienne et Arlette, trois des quatorze
couturières qui exposaient une sélection de costumes d’enfants d’époques
réalisés par l’association.

EXPOSITION. Proposés place de l’Abbaye,
dans le centre et dans les vitrines des
commerçants, des clichés issus du fonds
Geoffray ont permis aux visiteurs de redé-
couvrir le Charlieu du XIXe siècle.

ANIMATION. Samedi et dimanche, les enfants se sont pressés à la
boutique médiévale « La vieille échoppe » pour se faire maquiller
gratuitement. Ici, Tallen âgé de six ans.


