
La Saint-Pierre : du music-hall aux voiture à 

pédales 

 

•  
•  

• Alain Gérard et les membres du comité sont prêts pour la traditionnelle fête de la Saint-Pierre qui s'annonce 

encore immanquable. |  

Les 24 et 25 juin, la commune fête saint Pierre. Durant ce week-end, les activités toujours très 
créatives attirent les visiteurs en nombre. 

Le rendez-vous 

La Saint-Pierre est organisée par le comité des fêtes qui a revu le jour en 2008. Pour samedi 24 juin, 
les bénévoles ont misé sur les standards qui récoltent l'adhésion de la population. Alain Gérard, le 
vice-président de l'association, se satisfait de la tenue cette année du vide-grenier « qui devrait 
réunir près de cent exposants, dans la rue qui mène de l'église à la bibliothèque. À quelques 
dizaines de mètres de là, se tiendra le marché. Les visiteurs auront donc une matinée chargée 
s'ils le souhaitent. » 

Puis, Damien Pillon, le président de l'association de la Voie de la liberté, donnera à 14 h, le départ du 
grand prix cycliste comptant pour le Trophée de la Manche. 

Le soir, les amateurs de bonne chair et de musique sont attendus au gymnase « pour une soirée 
cabaret avec repas et spectacle music-hall animé par l'artiste Max Zola et ses danseuses. Nous 
allons en prendre plein les yeux avec du chant, de la danse et de la magie », explique Bernard 
Bihet, le président du comité des fêtes. 

De la musique dès 7 h ! 



« Chaque dimanche de la Saint-Pierre commence par un réveil en fanfare. Nous avons la 
chance d'avoir une excellente harmonie municipale. Ce réveil musical, dès 7 h, est une tradition 
qui existe depuis longtemps. On nous la réclame. Cela apporte de la vie dans le bourg », 
présente Alain Gérard. 

L'harmonie va d'ailleurs avoir du travail toute la matinée car dès 11 h, elle assistera l'abbé pour une 
messe en musique avant de participer à midi à un apéro-concert, offert par la municipalité. 

Le clou du spectacle dominical sera dès 14 h, la course de voitures à pédales. « Elle compte pour le 
championnat de France et réunira 25 voitures. En 2013, nous avions déjà accueilli cette 
manifestation qui avait été un franc succès. Lors de cette course, il y a trois classements : au 
temps, au look de la voiture et du pilote ainsi que le prix combiné vitesse et look », précise le 
président. 

Après un après-midi d'animations dans le bourg, le public profitera de l'apéro-concert de 18 h et finira 
en beauté avec le feu d'artifice au stade à 23 h. 

Samedi 24 et dimanche 25 juin, fête de la Saint-Pierre, réservations pour le vide-grenier au 02 33 46 
68 21 et pour le repas music-hall (avant le 20 juin) au 02 33 46 64 40. 

 


