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AucœurduVentreenfête. ).

, f) ~u d'indigestions à"la
r'~te ~t1!~~~~r~c,e;w:e,~k~.:enGL!La S1Xlemeeditlon
'Ç1elà rnatÜfbtàtion organi~
sée par'1'associatioIi «Ri9w:m

Conquérant» a rassemblé
. cllrieux et gcmt'mallds am?
tour de qùelques 100 expo-
sants. Paille, boudins, sau-
cissons, cidre, bière, ter-

Jil}es.,ftuits~,t'1égumes ont
file~i sm; les sta114s.

Let~utryt:h:ïIi:èpàrlesSen-
~eûrs rurales, les airs d'ac-
cordéons,lesmanlfestatiorÎs

0<

de métiers anciens et ae
remarquables joueurs derôle.

Ull air de tradition flot-
tait autour de la,plqce du
Vietlx Marcllé..
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~ou,pe ~f! langoaste fabriquée.surplàce, én(jfmesrboudins}Jlancstraffés,botti!s delCresson à1 eûros,.terrines et cidres.
iri'ormands s'offraipnt aux passants entre deux stands ae fryits et légumes. Upe.dizoÎnê.deconfréties nprmat)dèsont défilé",
tous 1(~tlJ.~àla mode Ancien Régime. Les joyeux dril(es qe PatelierJei.(x d'/?,ôledu"7héâtre'duP'tit Oues[sf! ~oritattaçMs
il recréé l'atmosphèredes années30, - II'-
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tes végétàriens fontcoul~f le~sQing

..

ta Fête duveIitrè n'est pas
celle des animaux, «massa- '

, cds au nom du seuIbon pIai-
sirgustatif».Unepetite dizai-
ne de « défenseursdesdroits
desanimaux»optv'oulupro-
wquer Je décJîceh déver-
sant trente litres de faux
sang, sé}m'edi en début
d'ap.r~sfmidi rue Rollon,
entre;cfiarcuterie artisanale
et PI;oducteur de foie gras
~n.Çjrmand"J?estracts distri-
bués à la mul1:jtude de PflS-

sants intrigués, RI.1'lçgient
« un appel à IaJZitié »èFfau
végétarisme, :' « La Viande
résuItèd'unmeurtre,~lliàTlez-
v,ousfaire tue1;"cesoir7» «Mal"
heureusemènt, iIfàutJ1Jî'on
mange », regrettentleir~lus
concernés, q:ûisouh.nte-
raient « quJon ne'fu~pasn'imc
port~ comment ». «2 %,des
Français sont végétariens »,
répondent lesmi\litants.
Babeth s'insurgecontp"
« l'éducatici'n» : «leVL'arriv~

..

pas à me passer de via11de
mais si on rif emmenait.dans
un abattoir, je n'enmange"-
tais pIus. »:L'ihterveIition du
CGmité.à'organisation et du~
serviœde sécurité, soucieux
'de masquer l'événement
qH1ttt@,'às'en prendre au~
journalistes, â rapidement
mis fin aHdébat laissant les
:visiteurs à leursinteI'r0ga~
tions et les commerçan~s là
leurS bougbhnel11e1'lfs.
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