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Les nouvelles stars

de l'école de musique

tè sdlèil'aidàht, lédition 2oo9 de PeKheval a réussi [ê (arton : 11 500 personnes au (ompteur,

selon.les organisateurs. Récit et retour en images. Lire en pages 2 el3.

< Variations équines r :

la 5' saison est lancée
Ll€ en paqe 5

La Croix-Rouge
sur tous les fronts

Lire en Paqe 6

Kermesse spectaculaire !

' 
Lite en paqe 10

MOTOCROSS

5 ooo amateurs à Brou

ce week-end !
Llre en Paqe 20
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11500visiteurs ! 
~pér(heval explose 

NOGENT -LE-ROTROU 

Café-débat, 
nouvelle . 
tournée! 

Ure en page 4 

NOGENT -LE-:-ROTROU -les nouveU~sstars 
de l'école de musique 

Lire en page 5 

« Variations équines» : 
la 5' saison est lancée . 
.' Ure en page 5 

la Croix-Rouge 
sur tous les fronts 

Lire en page 6 

CHÂTEAU-DES-VAUX 
1 ~ 

Kermesse spectaculaire! 

5 000 amateurs à Brou 
ce week-end! 

lire en page 20 
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Percheval : tous tes ingrédients du succès réunis
Radicùx. Alinage dù tenPs

dont il déoendfo.tenenl, Pe.
chcval. lèvénenenr phare de
lannée fêstilt nogetrtaise, af
liche ùc mine radieùs€. so
leil, aflluence 11 s00 visi'
rcuÉ selon le5 or8:nisaleù8,
50rl5O1]de phÉq!e Ian pâ$e

qUe ecouee, rout ëcr( à

oourdoMer à! onSweek end
;" IA(.ênsiôn dês airs de va

Retoursùr 4jours lôiû de la
routine habiûelL€. -.

nombre. d'autant que !ou. lès
noinsdeTans,leshowestgrà

A la nancelvle, la

" Les cnevalies de
ronde " ne déçoit l

2

rne hâne d€ .éci! fariLe à sùi
weDourt!us,€tvo*ueenplein
d,ni Lmase e me.Cièvâle po

!F sôirc'esiban.ùet au ccurde
la piâcê saint iol. Lantre no

sent!6e tratuformée en pla.e
de villasr. Lln e premiere
rôute lajoùrnée, un cochon â

lentenent grillé, dispensant
ses elfluves dans le centre, ai

Cayest,les.ândjoursra.
rivé chcvalieG, nenatrels et
visilerrs invê.ti.sent l'en.

ceinte médiévaie nogeniaisê.
Tout est là Campedem vi
vdt, €nsenbles nusicaux, âr
tisâns. Cependant, les cieux
sonr menacanu ce marin En
!,Ue,la pa;,deequenrc se de
!oule sans cncômbies, sei-
Sneuret badauds, à chrvJlou
à p cd, gdgnenr le.hàtcâù r
sec- Mais le oidi, ciac ! l,es
nùâges se rranspercent, cest
I'avese .. erla frayeù! chez les
orgânisàreurs er les fêt dsin

nâiienB. FinaLeûedr. Iaccal-
i!ie se fai(,et 1e ci€lpeir à peu

tâprès midi, €n nàr8€ dù
chârear. IhiDpodronre ac
cu€iLle de nouveau les cheva
liers et leu nonture. Plusieùrs
ensenbles se sùccèdent, âvec
parrors quelque5 renp5 mo 5,

,ln yr p le Dtbmd etfrénédu
spectàcle de jeudi. mais lcs
ânateus de .hevâux appré-

L€ soir, en premier bolquet
du week-end, le drâteau est i]'

La vie aù châtèa! s'écorle
ûanquillemrnt, !ous un solerl
deplomb. Lescreuxontdécidé
d ètle lrÀna aùjolrd hui, et de
!e plu faù€ latrSuirpqsomt.

tn vite a6si Céîât la lêr2, ave(ledébalLaqe de5(omme(inu.
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percheval : tous les ingrédients du succès réunis 
Radieux. A l'image du temps 

dont il dépend fortement, Per
cheval, l'evénement phare de 
l'année fes tÎve nogenta ise, af
fiche une mine radieuse. So
leiL affluence - 11 500 visi· 
leurs selon les organisateurs, 
soit 1 SOade plus que l'an passé 
., ville secouée, tout était là 
pour donner au long week·end 
de l'AsCl'llsion des airs oe va
cances. 

Retour sur 4 jours loin de la 
routine habituelle .. • 

une trame 
vrc pour tous, etvogue en plein 
dans l'imagerie médiévale po
pulaire. Langage, personnages 
auX noms évocateurs, musique 
folklorique , la mayonnaise 
moyenâgeuse prend. Fête du dit lIa~voIli9t? 
cheval, le spectacle l'est àuss i, 7, _ . 
assurément. De ce côté-là, le Lécoles de tout le canton, admi
spect ate ur en prend mêl1"!e 'ter 'des démonstrations de fer
plein la vue 1 Les toUrnois, jon-:ràge de cheval et d~s ateliers 
tes,cascades, voltigesetautres diver~. Pédagogique et lud i
démonstrations de dressage-";Hue. Pou( les organisateurs, 
impressionnent, et dévoilent '~une journée d'uuense excita
un savoir·faire bien contrôlé. tion ... et de fatigue impor· 

.1 Vend red i 

Unf fêle lamiliale, 

2 

lesoirc'est banquet au cœurde 
la -place Saint·PoL L'antre no
gentaise u ansformée en· place 
de ·village. Une première. 
Toute la journée, un cochon a 
[entement grillé, dispensant 
ses effluves dans le centre, ai
guisant les appét its. 

.t Samedi 
Ca y est, le grand jour eSI ar· 

rivé. Chevaliers, menestre ls et 
visileurs investissent l'en -

ceinte médiévale nogenta ise. 
Tout est là. Campement vi· 
vant , ensembles musicaux, ar· 
tisans. Cependant, les cieux 
sont menaçants ce matin. En 
"me, la parade équestre se dé
roule sans encombres. sei
gneurs et badauds, à cheval ou 
à pied, gagnent le château il 
sec. Mais le midi, crac ! Les 
nuages se transpercent, c'est 
l'averse _ .. et la fraye ur chez les 
organisateurs et les fétards im-

En ville aussi c'étailla fêlt, ave< le d~ballage des commer(ant5. 
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patients. Finalement, l'accal· 
mie se fai t, e t le ciel peu à peu 
s'éclairci t. 

l'après-midi, en ma rge du 
château , ['hip podrome ac 
cueille de nouveau les cheva
liers et leur monture. Plusieurs 
ensembles se succèdent , avec; 
parfois quelques temp5 morts, 
il n'y a pas le rythme e rrréné du 
spectacle de jeudi, mais les 
amateurs de chevaux appré
cient . 

Le soir, en premier bouquet 
du week-end, le' château est il 
lumfné . 

-.IDi m a n che ~...., 
La vie au château s'écoule 

tranquillement, SO U$ un solC"iI 
de plomb. Les cieux ont dkidé 
d'être francs aujourd'hui, et de 
ne plus faire languir persollije. 
Qui s'en pla4Jdra ? 

Fabién Massm 



L'ACTU

4 jours d'images : l'album souvenir de Percheval
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L'ACTU 
4 jours d'images: l'album souvenir de Percheval 
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Une gr!m~(t? l.iI parade irn;ml!t le ((l'ur de Nogent 

Habile af(~r. 
La prklslon du chevatil'f. 
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