
Les blancs réveilleront la ville, samedi 

 

Les blancs animeront le centre-ville, demain. - archives 

Samedi matin, les blancs défileront dans la Grande-rue pour annoncer l'arrivée du carnaval, dont le premier 
tour aura lieu dimanche après-midi. 

Au rythme des bandas et musiques locales, sept chars, sur le thème « l'univers des océans », feront leur 
entrée dans la ville. 

Une matinée joyeuse  

En attendant, les carnavaliers et les Miss, Lucie, Océane et Noémie, accompagnés du groupe Les Bargeots 
de Jargeau, invitent tous les Castelneuviens à se joindre au cortège, pour faire la fête. Une matinée de folie à 
partager en famille. L'occasion, aussi, pour les petits, de se déguiser et les farceurs d'arroser les passants de 
confettis et de fils multicolores avant le défilé carnavalesque. 

Une dix-huitième édition qui s'annonce d'ores et déjà grandiose.  

 Pratique. Rendez-vous samedi, à 10 h 30, devant les grilles du château. Ateliers pour les enfants sous la 
nouvelle halle. Un concours de dessins sera organisé par l'Association pour le développement économique 
de Châteauneuf suivi, à 12 h 15, d'un vin d'honneur durant lequel les lauréats seront récompensés. 
Renseignement au 02.38.55.63.94  
ou au 06.79.55.13.48.  

  



Premier tour du carnaval, ce dimanche 

 

Sept chars défileront dans le centre-ville. - Aigret Christine 

Premier tour du carnaval, dimanche. Demain c'est le grand jour. Le carnaval revient pour une dix-huitième 
édition qui promet un moment festif.  

L'équipe invite le public à découvrir « l'univers des océans », le thème de cette année. Conduit par 
bonhomme Carnaval, le cortège sera composé de sept chars, dont un confectionné par les enfants de l'accueil 
de loisirs. Au rythme des musiques entraînantes distillées par des bandas et des fanfares de la région, le 
défilé offrira un magnifique spectacle. 

70.000 fleurs en papier crépon  

En effet, les structures ont pris de la hauteur et la forme des sujets raviront petits et grands. Pour la plupart 
motorisés, les chars ont été décorés avec plus de 70.000 fleurs confectionnées en papier crépon par les 
dames de l'association Châteauneuf accueil et les épouses des membres du comité. Ils émerveilleront les 
visiteurs qui ne resteront pas insensibles au charme de Lucie, Miss Carnaval, et de ses dauphines, Océane et 
Noémie. 

Dimanche, la ville va donc s'animer au passage du carnaval. L'occasion pour tous ceux qui aiment s'amuser, 
de se déguiser et de se livrer à de mémorables batailles de confettis et de serpentins.  

Pratique. À 14 h 30, rassemblement aux grilles du château ; 15 h 15, départ du défilé carnavalesque. Le 
circuit empruntera la rue de Lattre-de-Tassigny, la Grande-Rue, les rues du 8-Mai-45 et Saint-Nicolas. Puis, 
de nouveau la Grande-Rue, les rues de Lattre-de-Tassigny, de la Vrillière et la halle Saint-Pierre, avant de 
rejoindre la nouvelle halle pour une aubade prévue à 17 heures.  

Christine Aigret 

 


