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Les Médiévales, un succès qui
se confirme au fi I des années
L

ont été consacrées et qui se
sont déroulées samedi et dimanche, le succès populaire ne

s'est pas démenti: l'affluence,
sans cesse en augmentation, ne
peut que réjouir l'association
Azur et Or et amener celle-ci à
pérenniser les Médiévales.

Samedi, vers midi, Michel
Mille, le maire, lors de son dis-

cours d'ouverture, a rendu
hommage à "l'association Azur
et Or qui n'a pas ménagé sa
peine, à celle des Amis du uieux
Innçon, de la Fleur de Lys et de
la Compagnie du Caramentran.
C'est un bel exemple de collaboraüon des associations pour soutenir des actions qui rnettent en

lumière notre belle uille".ll a
également remercié l'association des Compagnons du devoir, car "elle transmet les sauoir-faire", sans oublier les enfants de l'école Moulin de
Laure, leurs éducateurs et insti-

tuteurs, l'APE village et le
centre aéré des 6-12 ans.
Enfil,.il a annoncé qu'Azur et
Or a décidé de verser une partie
des bénéf,ces de cette manifes-

tation à la Fondation du Patrimoine, pour la réhabilitation
de l'église St Cyr et Ste Iulitte.
Chacun peut contribuer à cette

réhabilitation en achetant du
vin et des bougies. A noter
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Dimanche, un public nombreux a assisté avec un plaisir évident au spectacle équestre 'Equid'Events".

qu'une souscription a également été lancée. Pour informaüon,la somme atteinte actuellement s'élève à 20 000 € environ.
Vendredi soir, un nombreux

public a assisté à la üsite théâtralisée dans le'village ancien;
celle-ci, organisée par l'office
de

tourisme,

a été

animée par la

Compagnie du Caramentran.
Samedi matin, sur le pawis de
l'église (fermée), le Père Thierry curé delaparoisse, abéniles
écoliers et la foule et rappelé le
besoin de participer à la réhabilitation de l'église, en versant
son obole. Dimanche après-midi, un public nombreux a as§is-

té avec un plaisir évident au

spectacle équestre "Equid'Events", avec ses chevaliers.
raison d'une surface réduite, les
spectateurs ont également apEn moins grand nombre, en

précié la démonstration de
combats médiévaux.
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