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Pas de fête sans manège.

Vassy, Le week-end dernier,
la fête de la Sainte-Anne s'est

déroulée pour la première fois

au complexe Pierre-Geoffroy.
Pour des raisons de sécurité, la

fête ne pouvait plus avoir lieu

dans le bourg. Ce changement
nourrissait. questions et inquié-

tudes. Comment le public

allait-il réagìr ? Allait-il ( mon-
ter là-haut > ? Le vaste espace

a accueilli le comice agricole,

les animations, les manèges,

la restauration et les buvettes.
Chacun a trouvé sa place et
apprécié la sécurisation du lieu.

Pétanque, VTf
et musique

Samedi, le concours de
pétanque a lancé les festivités,

comme d'habitude, route de

Saint-Vigor et a remporté un
vif succès avec 42 équipes en
lice. Dimanche matin, la course

VTI, organisée pour la première

fois, a rassemblé 24 coureurs
poui un < joli parcours vers
Pontécoulant et les bois de
Saint-Vigor >. Conformément
à la tradition, les habitants ont
été réveìllés par la fanfare de

Vassy. Les musiciens, dirigés par

Jean-François Spitza, ont ensuite
animé la messe et les festivités.

Pendant ce temps, le comice

agricole se tenait sous un beau

soleil, en présence de son fidèle
public. L'après-midi a fait place

aux jeux lnterville animés parJM
Prestations. Cinq équipes se sont
livrées à des défis (tir aux buts.

course sur des ballons. épreuve
de la balayette, etc.) sous une
forte chaleur. Les Romains sont
arrivés en tête devant les Oasis

et Team Grisous.

ll y avait du monde mais c'est
le feu d'artifice qui a attiré la

foule. lls étaient très nombreux

lJépreuve du tir au but a fait le plein.

à venir profiter de ce spectacle
pyrotechnique, tiré cette année
d'un champ en contrebas du
gymnase. < C'est bien, on voit
bien. > Cette affluence a bien
profité à la lête foraine. Toute-

fois, les forains déploraient une

baisse d'activité. < Beaucoup
de gens que I'on voyait en
temps normal ne sont pas

venus cette année. Malgré
tout, j'aurai cru que cela au-

rait été pire >, note Valérie des

radio-cars.
Pour Karine, chichis, gaufres,

< c'est moins catastrophique
que l'on pensait. > I-'emplace-
ment sécurisé et le fait d'être
regroupés ont bien plu aux
forains. Pour Maxime Angé,
président du comité des fêtes
et son équipe, < le bilan est
globalement positif. > La fête
s'est préparée dans la précipi-

tation avec une équipe trop
petite. < Nous sommes dix.
Nous sommes très soudés. Si

un lâche, tout le monde lâche.
ll nous faudrait trois à quatre
personnes de plus >, souligne
Maxime Angé.

Quelques améliorations sont
déjà pointées du doigt pour la

prochaine édition : fléchage,
toi lettes, navettes, col laboration
avec les associations de Valdal-

lière. Une page est tournée. La

Sainte-Anne, c'est désormais
< là-haui >.

rPratique. Prochain
rendez-vous : samedi
13 octobre, loto. Réserva-

tions auprès de Maxime
Angé au 0659622599,
ou de Thierry Leroux au
06 03 65 70 49.

La balayette a bien amusé le public. Le public est arrivé tardivement sur le site. ll faut faire une jolie tresse.
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Des tirs au but comme à la coupe du Monde. Le baby-foot humain a ouvert les attractions,


