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La liesse au rendez-vous

Village
gaulois

Hier après-midi, le public était nombreux pour profiter de la 121e édition
du carnaval de Manthelan. Chars et groupes ont fait l’unanimité.

C

ocodache et Pipelet
ont sûrement apprécié. Les créateurs du
carnaval de Manthelan ont pu constater que, aujourd’hui encore, le rendezvous a trouvé son public.
Bon cru ? Année moyenne ?
Hier soir, il était encore trop
tôt pour le dire.
Reste les sourires des parents,
les yeux qui brillent des enfants et la satisfaction du devoir accompli pour la quinzaine de bénévoles du comité
des fêtes du carnaval qui, cette
fois encore, est parvenue à
proposer un défilé haut en
couleurs.

Rendez-vous
en mars 2011

en bref
Nouveau circuit pour les chars cette année compte tenu des larges gabarits. Le public a profité des
décors et des personnages articulés installés par les bénévoles du comité des fêtes du carnaval.

« Le Moulin rouge », « La JetSet » « Souvenir d’Égypte »,
« Les Quatre Saisons », « Astérix et Obélix », « Terre de
l’Ouest »…

A Manthelan, les bénévoles
du comité des fêtes du
carnaval sont, pour nombre
d’entre eux, tombés dans la
marmite du carnaval tous
petits. Alors, forcément,
année après année, ils
s’accrochent à ce morceau
de patrimoine. Hier, la
fatigue des quelque
7.000 heures de travail
passées sur les chars s’est
envolée tandis que
résonnaient les rythmes
endiablés des bandas.
Comme par magie.
Cette année encore, le
comité a gagné son pari.
Reste à savoir jusqu’à quand
si ces irréductibles
carnavaliers ne sont pas vite
rejoints par d’autres. Plus
jeunes.
Vanina Le Gall

Maison du carnaval. Pour la
postérité.

Les nouveaux chars ont rallié

vaient ce dimanche hivernal.

tous les suffrages.

Rendez-vous est déjà pris pour

Tandis que les bandas et les

l’année prochaine. La 122e édi-

groupes de musique réchauf-

tion se tiendra le 14 mars. L’oc-

Vanina Le Gall

faient du mieux qu’ils pou-

casion aussi d’inaugurer la

nr.loches@nrco.fr

AGRICULTURE
Les producteurs
laitiers
au Petit-Pressigny
L’Association des
producteurs laitiers
indépendants (Apli) du Sud
Touraine organise une
réunion, ce mercredi
24 février, à 14 h, à la salle
des fêtes du Petit-Pressigny
et non du Grand-Pressigny
comme écrit par erreur dans
notre édition de samedi.
L’idée est de « fédérer » un
maximum de producteurs
« pour lancer l’Office du
lait ».
Il s’agit d’adopter
« l’exemple canadien » et de
demander « à un organisme
indépendant d’évaluer les
coûts de production » pour
fixer ensuite un prix
minimal du litre de lait.

dans la ville
Combien étaient-ils ? Impossible de le savoir encore. Reste que
des milliers de personnes ont convergé hier vers Manthelan.
Juste pour chanter, applaudir les chars… Bref, profiter de la fête.

Sacrées groupies pour les musiciens que ces jeunes filles déguisées en drôles de Vamps ! Hier, de nombreux spectateurs ont
joué le jeu et se sont déguisés.

Vous souhaitez améliorer vos revenus ?

Dépositaire
recrute un porteur de journaux
Sur secteur LOCHES

Statut : vendeur colporteur de presse
Travail d'appoint matinal
Moyen de transport indispensable
Pour de plus amples renseignements ou faire acte de candidature,
veuillez appeler au 02 47 59 13 39 du lundi au samedi

Pas de doute : le soleil du char dédié aux quatre saisons a su se
faire désirer en roulant les yeux et en lançant des sourires pleins
de promesses.

> Nouvelle République.
3, Grande-Rue, de 9 h à
12 h 30, tél. 02.47.59.03.07 ;
fax 02.47.94.06.31 ou
nr.loches@nrco.fr
> Pharmacie. Chatel, 45,
avenue Aristide-Briand, à
Ligueil. Tél. 02.47.59.60.11.
> Cinéma. Rue Bourdillet, à
21 h, « From Paris with love »
et « Sherlock Holmes ».
Tél. 02.47.94.06.89.
> Piscine. Avenue
Aristide-Briand, de 12 h à 13 h
et de 18 h à 20 h.
Tél. 02.47.59.09.83.
> Office de tourisme. Place
de la Marne, de 10 h à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h,
tél. 02.47.91.82.82.
> Château et donjon. De
9 h 30 à 17 h,
tél. 02.47.59.01.32.

