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Pays de Charlieu-Belmont Fêtes de la Soierie

ÉVÉNEMENT■ Ce weekend, à Charlieu, régnait une ambiance de folie aux grandes fêtes de la soierie

FOULE. Les enchères pour les titres de royautés, place Saint-Philibert, restent toujours aussi populaires. PHOTOS : SÉBASTIEN AGASSE

ROYAUTÉ. La reine, Victoire Fayolle, le roi, Milan Longère, la dauphine, Célia
Michel, et le dauphin, Johan Suiffet, stars de la journée dominicale.

GRIMÉES. Tout au long du week-end, les enfants ont défilé
au stand de maquillage proposé par la Vieille Échoppe. Ici,
Julie et sa sœur, Fanie, âgées de 3 et 5 ans.

GOURMANDISE. Pendant toute la matinée, la brioche
des Tisserands a été vendue aux membres de la Corpora-
tion. Ici, Émilie, Véronique et Louna. Les sommes re-
cueillies contribuent à financer en partie les frais d’orga-
nisation de la fête.

TRADITION■ Vente aux enchères publiques

Abel et Eva,
élus royautés 2019

EUPHORIE. Toujours aussi populaire, la fête foraine, installée place Saint-
Philibert, a régalé les jeunes, notamment les auto-tamponneuses.

FAMILLE. Dimanche matin ont pris place les cérémonies de la Corporation des Tisserands, avec notamment la pro-
cession de Notre-Dame de Septembre. Jean-Paul Monchanin porte la bannière de la Corporation depuis 40 ans, à la
succession de son oncle Lucien, lui-même porteur pendant plus de 50 ans !

Cette incontournable fête populaire

L es fêtes de la soierie ont
animé Charlieu, du ven
dredi 6 au lundi 9 septem

bre dernier. Toujours aussi po
p u l a i r e , c e t é v é n e m e n t
incontournable de la rentrée a
une fois encore fait l’unanimi
té et attiré plusieurs milliers de
visiteurs tout au long du week
end. Festivités traditionnelles
avec les cérémonies de la Cor
poration des Tisserands, mo
ments sportifs, expositions
culturelles et fête foraine ont
ravi les pet i ts comme les
grands… Retour en images. ■

UNIQUE EN FRANCE ■ La vente aux enchères publiques pour les ti
tres de royautés est assurément l’un des temps forts des cérémo
nies de la Corporation des Tisserands. Celleci s’est déroulée di
manche, sur le parvis de l’église, attirant comme chaque année
une foule de spectateurs. Très répandues sous l’Ancien régime
dans la région, ces enchères ont été conduites par Catherine Cro
zet et Fabien Delangle, avec quatre titres à attribuer, ceux de roi,
reine, dauphin et dauphine. Ces titres permettront à quatre en
fants, âgés de 4 à 6 ans, de présider l’année suivante toutes les cé
rémonies. À l’issue des enchères, le titre de roi est revenu à Abel
Longère, 5 ans, pour la somme de 660 €. Celui de la reine a été at
tribué à Eva Gabay, 4 ans, pour la somme record de 1.700 €. En
fin, les titres de dauphin et dauphine ont été acquis pour Raphaël
Gueguen, 5 ans, et Ambre Guillermin, 5 ans, pour les sommes res
pectives de 60 € et 1.100 €.


