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est ves Carriè es 
~ un final ébiouissan 

Sur les 15 mani festati ons à l'af fiche des 
Fest ives, dont notre precédent numéro a 
presente le com pte-rendu , deux - pro
grammees après la date de bouclage du 
j ou rna l - manqu aient à l'appel. Le derni è
res, ma is non les moi nd res! Ces deux évé
nements ont en effet consti tu e, chacun 
da ns leur gen re , deux points forts de ce 
mois (du 11 mai au 9 j ui ll) orga nisé pa r la 
Vill e à l'intention de tous les Carriérois, des 
bambins au x seniors, Public privilégié de ce 
fi na l rich e en musiq ues et 1aul en coul eur, 

les ad os et le familles! IJ~ . " > KARAODANCE .~ 

Vendredi 8 juin 
Ambiance insol ite, .. tres c disco » pour 
l'Hôtel de ville , ce vend redi so ir! Cette pre
mière fut une vraie rèussi te : prè de 250 
j eunes - habituell ement in erdi ts de disco
thèqu e n raison de leur jeune âge - ont 
profite de l'i nvi tati on qui leur avai t été 
la ncée pa r le mai re de Carrières pOur inves
t ir l' espace habi tuellement dévolu aux 
expositions. Ani mée par Jérôme, LE • DJ » 

des ados, la soirée ~ perm is à de nouvelles 
sta rs dc se revéler - en grou pe le plus sou-

vent - au karaoke ava nt de s'élancer su r la 
piste : r'nb, dance musi c, rapp, raï .. il y en 
eu t pou r tous 1 es goûts ! 

> CARNAVAL DES ÉCOLES 
Samedi 9 juin 

Au son d s fifres et des tambours, le long 
ddile du C'll rn aval 8 dessi ne une su perbe 
fresqu e moyenàgeuse, mêlant sans proto
cole et dans un chatoiement de couleurs 
cheva liers et princesses, ma nants et ménes
trels, soit quelques 1500 jeunes fi gura nts de 
fièrc allure. La matiner s'est poursuivie, 
comme il sied <i toute Fe te med iév~ lt, par un 
grand spectacle de jeux (tir à l' arc, jeu des 
ecus, jeux des anneaux, qu intaine ... ) suivi 
d'un tournoi de chevaliers en armure, j uchés 
sur leurs f ringants destriers caparaçonnés .. . 
Les 7 champions en lice ont joué de la lance 
et de l'épée comme au plus temps d . la che
va leri e, sous les applaud issements d'une 
foule en liesse qui a savoure le spectacle 
Jusqu 'a sa dern ière minute : l'embrasemen t 
du château fort (spécialemen t édifié, en 
bois, pa r les enfan ts du Centre de loisi rs pri
maire), .. Pour un peu, on se serai t cr CI de 
retour au temps de ... la Rei lle Bl anche ! 


