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Soirée de clôture de Des Lyres d'été
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Au premier rang, des émules de l'élève Ducobu et leurs bonnets d'âne.

En ce dernier dimanche d'août, la météo n'a pas concrétisé ses menaces matinales. C'est donc par
une soirée pleine de douceur que la saison de Des Lyres d'été s'est achevée devant un public
nombreux et enthousiaste, massé sur le parvis de Cap'Ciné. Un programme alléchant attendait les
spectateurs avec une première partie réservée au cirque et une seconde au cinéma. Le cirque Orsola,
qui a créé son école du cirque à Chitenay l'an passé, a offert un spectacle de qualité, alternant les
artistes maisons et leurs jeunes élèves. Entre jonglage et acrobatie, entre le hula hoop de trois jeunes
filles et les facéties du chien Aldo, les numéros se sont enchaînés à un rythme enlevé, accompagnés
par des musiques éclatantes ou envoûtantes, selon les cas. Celui du fakir et de ses quatre
volontaires, à la fois drôle et original, a particulièrement réjoui le public. Les monocyclistes, le grand et
le petit, ont tout autant eu leur part de succès. De même que Naÿs, la jeune tissuïste, qui a offert
des enchaînements pleins de grâce. Deux jeunes cracheurs de feu ont apporté une touche de frisson
pour le final du spectacle. C'est d'ailleurs ce qui a le plus impressionné Paul, 11 ans : « Ainsi que le
petit sur son monocycle, il m'a épaté » et Louanne, 7 ans, et Marie, 6 ans : « Nous, on a tout aimé,
mais les cracheurs de feu, c'était impressionnant. » A 22h, la nuit étant tombée, la soirée s'est
poursuivie gaiement avec la projection du film L'Élève Ducobuqui met en scène un garçon prêt à tout
pour obtenir les bonnes notes qui lui éviteront la pension.
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Alcool
Depuis le début de l'été, un nouvel arrêté municipal interdit la consommation de boissons alcoolisées
sur le domaine public dans différents secteurs de la ville, de midi à 6 heures du matin. Il est identique
au précédent arrêté, à la différence près que le périmètre a été élargi. Mais, comme toujours, entre la

théorie et la pratique, il y a un fossé. Samedi soir, pour le concert de clôture du festival Des Lyres
d'été, quelques-uns ont allégrement bravé l'interdit. Certains petits malins ont même réussi à se
procurer, on se demande bien où, de la bière servie dans des gobelets en plastique. De quoi faire des
envieux autour d'eux !

