
7-8 septembre 2013

Samedi 7, c’est par un concert en plein air, donné
par l’Alliance Musicale Charly – Saâcy que débuta,
la 42e  Foire de la vigne, devant un public toujours
plus nombreux.

Dimanche matin, les 200 exposants se sont installés
confiants, le soleil était annoncé, les chineurs
arrivaient,  croisant les musiciens de la veille
donnant une aubade  aux coins  des rues.
L’inauguration s’est déroulée en présence du
président du Comité de la Foire de la vigne, Bernard
Nouveau, qui accueillit  M. Yves Daudigny, président
du Conseil Général, Georges Fourré, vice-président,
M. François Rameil, président de la 4 C et M.
Claude Langrené,  maire de Charly. De nombreux
élus s’étaient également déplacés pour cette occasion. La visite des stands de matériels viticoles et
dégustation chez les vignerons se fit sous le soleil. Le groupe musical accompagnait les officiels.
Beaucoup de possibilités de restauration, le menu  “moules frites“ proposé par le Comité des fêtes remporta
un grand succès. Les clients étaient installés sous les arbres profitant des derniers beaux jours. D’autres
avaient fait le choix d’acheter des  plats  à emporter,  les  glaces connurent aussi un grand succès. Les
curieux s’arrêtaient devant le stand antillais où M. Gaëtan Fiari tournait la manivelle de la baratte à glace.
MM.  Daudigny, Fourré et Langrené, s’essayèrent à cet exercice, sous le regard amusé des passants.  Ces
derniers, intrigués posaient des questions, puis revenaient un peu plus tard pour déguster un délicieux 
sorbet à la noix de coco. 
La traditionnelle course aux tonneaux se déroula, comme toujours, dans la bonne humeur. Mme Marie-Paule
Naudé, présidente de la Confrérie du Pinot Meunier, cherchait dans le public quelques participants. Huit
musiciens de l’Alliance s’engagèrent, dont le président, Christian Clergeot  et le chef,  Stéphane Golliot. La
foule, suivait les efforts des participants qui pour certains roulaient un tonneau   pour la première fois ! 
Résultats :
Professionnels – 1er Alain Bédel,  2e Laurent Pierre, 3e Patrick Gratiot.
Amateurs hommes - Exe quo Jean-Louis Nouveau et Jimmy Harpin, 3e Manuel Moreno.
Amateurs femmes - Exe quo Isabelle Moineau et Valérie Naudé, 3e Amélie Bédeck.
Bernard Nouveau remit les prix aux vainqueurs,  plusieurs bouteilles de champagne  à chacun. Fort moment
d’émotion lorsque Bernard Nouveau expliqua que cette course de tonneaux était dédiée à Richard Harpin,
ce jeune homme trop tôt disparu, était un habitué de cette manifestation. Les  parents et le frère reçurent
une coupe comme trophée. L’émotion était grande dans le public.
Toujours beaucoup de promeneurs, nombreux repartirent  avec des achats trouvés au hasard  des stands
ou
au Salon des moments de plaisirs qui se tenait salle des Illettes.

Les enfants profitèrent de la fête foraine et pour certains de promenades sur le dos des  poneys du Poney
club de Viels maisons.
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