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PIERREFIITE.ÊS.BOIS

Foire aux chieuves
Touiours le même succès

ll y avait de nombreux visiteurs sur les différents stands

Cette édi t ion de la t radi t ionnel le
foire aux Chieuves s'est ouverte sous
quelques gout tes de plu ie.  Heureuse-
ment le sole i l  a t rès v i te repr is le des-
sus et  la foule n 'a pas tardé à envahir
les rues de la commune.

Au programme of f ic ie l ,  c 'est  donc
la messe qui a ouvert les festivités et
en toute fin de matinée les officiels
ont  fa i t  le  tour de la fo i re.  Le sénateur
Jean-Pierre Sueur éta i t  accompagné
d'Ala in Barranger,  maire de Pierre-
fitte, et entouré par tous les maires du
canton :Emmanuel  Rat,  Michel  Leres-
teux,  Maud Giraul t  et  le consei l ler
général  Jacques Giraul t .  Après avoir
v is i té les exposi t ions d 'animaux et
des chèvres en particulier et les diffé-
rents stands associatifs du canton, i ls
ont  assisté au mini-concert  de I 'Union
musicale de Châtil lon-su r-Loire, avant
de se rendre à la traditionnelle dégus-
tation des escargots sous le chapi-
tea u.

Après ce pér ip le tout  le monde est
retourné à la sal le des fêtes pour la
remise of f ic ie l le des pr ix .  Six pr ix  ont
été remis : pour les chèvres ; Rémi
Demuez (Santranges),  Francis Ravard
(Pierrefitte), Gravelet GAEC (Sury-ès-
Bois)  ;  pour les vaches;  Chantal  Cap-
gras Chantal  et  Adr ien Sol ivo (Pierre-
fitte); pour les chèvres naines :
Colet te Boui l lot  (Bel lev i l le) .

Le repas des officiels s'est déroulé
chez le traiteur Le Moal de Pierrefitte-
ès-Bois.

Toutes les associations de la com-
mune proposaient ,  comme à l 'accou-
tumée, des stands sur la fo i re.

Les membres du Syndicat  d ' in i t ia-
tives organisateur de la manifestation
étaient  ravis de la bonne f réquenta-
t ion cet te année avec environ I000
personnes qui  ont  dégusté 31 000
escargots sur la fo i re.

cÉnÉruouE DU 8 MAI
Rassemblement à la mair ie à 10 h

déf i lé avec la part ic ipat ion de la fan.
fare de Beaul ieu-sur-Loire,  dépôt de
gerbe  au  monument  e t  v in  d 'honneur
serv i  à la mair ie.

INFORMATIONS
PAROISSIALES

(Voir en rubrique de Briare)

CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion se t iendra le

vendredi  7 mai  à 20 h 30 à la mair ie.

ETAT CIVIL
Naissance :  L ino Porrel l i .  BelAir .

Utilisateur
Pierrefitte);cÉnÉruouE DU 8 MAIRassemblement à la mairie à 10 hdéfilé avec la participation de la fan.fare de Beaulieu-sur-Loire, dépôt degerbe au monument e t vin d'honneurservi à la mairie.INFORMATIONSPAROISSIALES(Voir en rubrique de Briare)CONSEIL MUNICIPALLa prochaine réunion se tiendra levendredi 7 mai à 20 h 30 à la mairie.ETAT CIVILNaissance : Lino Porrelli. BelAir.


