FETE DE LA SAINT-JEAN
C'est le samedi 15 juin, sur l'espace de la
Richardais que le comité des fêtes organisera sa
traditionnelle fête de la Saint-Jean.
Comme l'an dernier dès 14h00, les
collectionneurs locaux : Charles Hingant, Yvan
Bourdel, Bernard Andrieux, Jean-Yves Driant,
Joël Rondel, René Briens, Joël Cherdo se feront
un plaisir de présenter leurs plus beaux modèles
de tracteurs de collection. Ils ne manqueront pas
de vous faire partager leur passion et de vous
faire admirer ces merveilles de mécaniques qui
ont en leur temps révolutionné le travail des
agriculteurs. Les enfants devraient également
trouver leur bonheur sur le site grâce à la
structure gonflable mise à leur disposition et le
petit train de « groin de folie », tout cela sous
l'œil bienveillant de leurs parents.

A 18h00, la fanfare « Jeanne d'Arc »
de Quédillac ouvrira le défilé des
véhicules qui partiront pour une
parade de près de 2 kms dans les
rues du bourg suivie de la calèche
de Joël Rondel et du groupe les
« Sabiots neus » accompagné de
Solange et René Briens.

De retour à la Richardais, les groupes de musiciens se
relaieront sur le podium pour assurer une animation « nonstop » jusqu'à l'allumage de la fouée. En plus des musiciens
déjà cités, le groupe de musique rock « Undone 91 »
composé de 4 musiciens dont David et Benoit Le Bigot
viendra compléter une proposition musicale très variée. A
noter que ce groupe « Undone 91 » sera présent aussi le 29
juin au Stade de France dans le cadre de Rockin'1000
parrainé par Philippe Manœuvre.
Il sera possible de se restaurer sur place, des stands
proposeront différentes formules de restauration rapide :
Côte de porc /frites, Saucisse-frites, Galette saucisse,
barquettes de frites, crêpes....
A la tombée de la nuit, l'embrasement de la fouée au son de
la fanfare viendra conclure cette fête de la Saint-Jean.
Le président, Jean-Luc CARDIN

