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Renseignements foire à tout  
et réservations diner 27€ par personne, 
Stéphanie Leravat : 06 24 87 75 78

La Saint-Clair  
nous invite à voyager dans le Monde

L a fête de la Saint-Clair, 
organisée conjointement 
par le comité des fêtes 

et la municipalité de Luray, se 
déroulera sur trois jours, du 8 au 
10 septembre. Laurent Germain, 
le président du comité des fêtes, 
et son équipe ont déjà finalisé le 
programme avec une nouvelle 
équipe et une nouvelle organi-
sation. « Nous organisons une 
réunion de préparation ouverte à 
toutes les bonnes volontés le ven-
dredi 1er septembre à 18h30 à la 
salle communale. Nous souhai-
tons faire participer un maximum 

de luraysiens costumés, issus 
du milieu associatif ou non, pour 
animer la fête et accompagner la 
cavalcade sur le thème de l’an-
née. Les enfants pourront fleurir 
leurs vélos », explique Alain Fillon, 
maire de Luray.  Les festivités 
commenceront le vendredi 8 sep-
tembre à partir de 20 heures avec 
le super loto doté de nombreux 
lots et bons d’achats. « Le samedi 
9 septembre, la foire à tout débu-
tera à 8 heures pour se terminer à 
17h30. De nombreuses animations 
et les mascottes seront de la par-
tie. L’entrée est gratuite mais les 

exposants devront débourser 5€ 
pour un stand de trois mètres », 
explique Laurent Germain. Juste 
le temps de remballer avant le 
dîner musical qui se déroulera 
sur réservation à partir de 19h30 
à la salle communale. « La soirée 
sera animée par le groupe Univers 
80’s. Nous avons choisi un service 
à l’assiette avec un menu conve-
nant à tous composé de suprême 
de poulet sauce Vallée d’Auge », 
précise le président. La soirée 
s’achèvera par le grand feu d’ar-
tifice tiré à 23h15. La fête foraine 
se tiendra comme chaque année 
de 14h30 à minuit. C’est la messe 
de 11 heures dite en l’église Saint-
Rémi qui ouvrira le troisième jour 
de festivités avant le traditionnel 
partage de la brioche et le verre 
de l’amitié aux alentours de 12 
heures aux abords de la mai-
rie. De quoi ouvrir l’appétit pour 
les amateurs de moules frites à 
déguster sur place ou à emporter. 
A 14h30, la pression sur les orga-
nisateurs sera au maximum, tout 

comme l’impatience du public 
qui embarquera pour un voyage 
dans le Monde grâce à la caval-
cade composée de trois chars 
fleuris fabriqués de toutes mains 
par les nombreux bénévoles du 
comité des fêtes mais aussi de 
nombreux luraysiens attachés à 
leur fête patronale. « L’après-midi 
sera émaillé de nombreuses ani-
mations. Tout comme la veille, 
les structures gonflables feront le 
bonheur des enfants avec fanfares, 
danse country, capoeira, dan-
seuses brésiliennes sur échasses, 
jeux et stands des associations », 
indique Alain Fillon. L’association 
Dreux Arts Loisirs exposera 
ses œuvres en l’église Saint-
Rémi le samedi et le dimanche. 
Vernissage samedi à 11h30.

/// Annie Duval-Petrix

Au fil du temps, la fête patronale de Luray s’est transformée en un des rendez-vous festif incontournable de l’Agglomération. 
L’édition 2017 apporte son lot de nouveautés sur le thème Voyage dans le Monde.
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