Les peintres dans la rue pour la fête des
Lumières
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Marcel Mottais, ancien maire, Antoine Josset, président du comité des fêtes, Françoise
Portier, trésorière de l'association AMGO (les Amis du moulin de Gô), et Philippe Liberprey,
membre du comité des fêtes. |
Le 15 août, la Petite Cité de caractère se met en quatre pour proposer des animations tout au
long de la journée, jusqu'à tard dans la nuit à l'extinction des 6 000 bougies.
Le rendez-vous
Cette année est particulière. « Nous fêtons les 20 ans de la fête des umières, précise Antoine
Josset, président du comité des fêtes. 6 000 bougies seront allumées pour illuminer notre
village à la nuit tombée. »
L'ancien maire Marcel Mottais, à l'initiative des illuminations, se souvient : « Il y a vingt ans, je
travaillais à Lyon où j'ai découvert, le 8 décembre, les illuminations de la basilique de
Fourvière. »
Mettre le village en lumière

En revenant à Saint-Pierre en 1997, Marcel Mottais, intéressé par le patrimoine, cherchait des
idées pour mettre en valeur son village : « L'idée a germé alors que je me trouvais sur le pont
piéton du XIIe siècle. Nous avons décidé de faire aussi une fête des Lumières, mais le 15 août.
Je me souviens, les gens gardaient tous les pots de yaourt en verre pour y déposer les bougies
et me les apportaient, je les retrouvais à ma porte. Nous avons commencé avec 3 000 bougies,
installées sur le pont, l'église, les rebords de fenêtre. Maintenant tout le monde se prend au
jeu et cette année, pour la première fois, des bougies seront allumées jusqu'au moulin de Gô.
»
La fête a en effet pris de l'ampleur, pas moins de 2 000 personnes viennent la découvrir tous les
ans. Chaque année, le rendez-vous est fixé le 15 août, à partir de 9 h avec l'accueil des peintres
dans la rue. Ils s'installent aux quatre coins du village pour coucher sur la toile les plus beaux
paysages. Les promeneurs peuvent, en attendant les illuminations du soir, profiter des jeux en
bois et découvrir, tout au long de la journée, l'exposition in situ proposée par quatre artistes.
Mardi 15 août, 9 h, accueil des peintres ; toute la journée, exposition in situ ; 14 h, balade
botanique avec David Madiot ; 12 h et 16 h, concert avec Adone Ipy. De 10 h à 19 h, au moulin
de Gô : démonstration de mouture de farine, fabrication de pains, cuisson dans le four,
dégustation. 17 h, exposition du concours des peintres et remise des prix. 20 h, dîner
(réservations : tél. 02 43 90 25 58). 22 h, illuminations et concert avec Mémé les Watts.

