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EN IMAGES AU PARC DES EXPOSITIONS

PHOTOS DE KAREN KUBENA

Les ronds en fête
et larrons en foire
au Parc des expos
La fête d’automne a fait tourner les premières têtes
ce week-end et elle continuera jusqu’au 19 octobre.
Un démarrage en douceur et en rondeur.
’est la fête des ronds depuis samedi au parc des expositions.
Qu’il s’agisse des anneaux
ronds lancés pour attraper des cadeaux, des ballons ronds que l’on
shoote ou que l’on cogne, des ronds
dans l’eau de la pêche aux canards,
de ceux misés pour se suspendre
plus de 2 mn à une barre de fer et
remporter 100 balles, ou des ronds
cédés pour avoir le grand frisson
dans un immense plat à tarte (le
moonraker) qui tourne très vite
tout en montant et descendant…
Des « ronds » toutefois, il n’y en
avait pas encore assez selon les
quelques forains croisés samedi
après-midi. « Plutôt classique le premier jour » selon Serge, venu avec la
Niglosfamily pour un numéro exceptionnel de moto et de karting.
Un événement puisqu’il n’était pas
venu depuis 25 ans. « On est les derniers en France à le faire », assure-til.
Parmi les nouveautés 2014, on
peut aussi noter le Toboggan qui
hisse de petites voitures à une
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Un tarif réduit est proposé les mardis soirs et les mercredis.

vingtaine de mètres de hauteur
avant de les faire redescendre en
spirale ou le Coco bongo, un parcours rigolo à base de jets d’eau.
150 métiers sont installés en tout,
pour les petits et pour les grands,
parmi lesquels on trouve aussi de
quoi se restaurer, comme chez
Agnès Roudeau qui vient depuis 38
ans et son mari Didier qui « venait
déjà avec ses parents. Ils s’installaient place Nevers et place Ducale à
l’époque », se souvient-il. Une autre
époque.
Aujourd’hui, installé en périphérie, pour permettre l’installation
d’attractions de plus en plus imposantes, la fête n’attire plus « la semaine ». Seuls les manèges pour
enfants sont ouverts et les
quelques forains qui vendent de
quoi manger, « toutes les douceurs
qui restent sur les hanches ». Encore
une histoire de rondeurs !
NATHALIE DIOT
▶ Samedi, de 14 à 1 heure, dimanche et

mercredi de 14 à 22 heures. Les autres jours
dès 16 heures.

Très impressionnant le numéro de Serge, Josiane et Jennifer. À voir le mercredi à
16 et 17 heures, le week-end dès 15 heures à raison d’un spectacle par heure.

Le moonraker fait partie des grosses attractions de la fête.

A la chasse au lapin, Sandra a été
la meilleure.

Pas que des émotions fortes, on peut aussi flotter dans un moment de douceur.

