
GUERNES Glund succès

pour lo troditionnelle Fêre des cerises I

Tout le village s'est mobilisé,
dimanche dernier, pour préparer
la traditionnelle Fête des cerises...

Honneur aux enfants, la ker-
messe débutait par une grande
course aux trésors réservée aux
7... 12 ans ! Tenue de jardinier,
instrument de musique, brouette,
panier de cerises étaient quel-
ques - unsdes objets hétéroclytes
à rapporter par les enfants, sur le
podium- qu'ânimait M. Poisson !

C'est à partir de midi que tous
les habitants se sont retrouvés A
la petite auberge où l'on avait
dressé un grand buffet campa-
gnard. Le programme annonçait
au cours de la journée une
< séance récréative > organisée
par les enfants de l'école de
Guernes. Cette manifestation a

été annulée par le comité des

qtre le Burcau
partlcipé à la réussite de cefie fétê

fêtes présidé par J. Mollot et
rempiacée par un grand lâcher de
ballons.

Parmi les nombreux stânds ins-
tallés sur la place de Guernes. les
dames du Club de l'amitié dorrt la
présidente est Mme Marcham-
bault ont présenté et mis en ven-
te de nombreux ouvrages effec-
tués au cours de l'année : tricots,
dentelles, poupées de chiffon ont
séduit tous les visiteurs.

Les amateurs de livres aneiens
ont aussi trouvé leur bonheur au
cours de cette fête puisque de
nombreux volumes appartenant à
la mairie et oubliés depuis de
nombreuses années dans un gre-
nier ont été mis en vente au pro-
fil de la caisse des écoles. Paral-
lèlement à ces ventes, de

ont

nombreux jeux, pour les petits et
les grands, avaient bien sûr été
prévus: chamboule-tout, tir et
même pêche à la ligne.

Les organisateurs avaient
déversé plus de vingt kilogram-
nies de truites dans un bassin
artificièl spéeialement conçu pour
la cireonstance ! Et, bien sûr, à

cette fête, il y avait beaucoup,
beaucoup de cerises que chacun
a pu déguster tout au long de la
journée.

Résultat du jeu de l'énigrne :

Oui est l'architecte qui a cons-
truil la porte aux Compte6 à Man.
tes ? Nicolas Brosse, mort en
1536. C'est Mme Burnouf qu! a
remporté ce ieu.

Résultat de la'course aux trê-
sors : Premier à ce jeu, M. Hervé
Robin.


