
Auzouville-sur-Ry. Pour célébrer les 40 ans de son 
traditionnel défilé, tout le village était de sortie pour 
une fête sur le thème de la BD.

C’est une institution à laquelle l’association Animation Village tient 
comme à la prunelle de ses yeux : le défilé humoristique du 15 août. 
Le corso est parti comme chaque année, hier après-midi, de la ferme 
du Thil. Pour cette édition qui fêtait ses 40 bougies, la cinquantaine 
de bénévoles avait choisi d’illustrer cet anniversaire à travers 
quarante ans de dessin animé

« C’est une manifestation pour faire vivre la fête du village. Nous 
tenons à perpétuer cette tradition. C’est une dynamique 
intergénérationnelle », déclare le maire Annie Jegat, elle-même 
participante.

Sept chars (les Mignons, les Lapins crétins, Toy Story, Shrek, Mario 
Kart, les Visiteurs et Mickey et ses amis) tirés par des tracteurs prêtés
par des exploitants du village ont sillonné les rues à la rencontre 
d’environ quatre cents spectateurs. Lancers de confettis et arrosages
ont ponctué les haltes.

« Une vraie passion »

Pour réaliser cette parade, les bénévoles ont travaillé sur les 
costumes et les décors depuis janvier. « C’est une vraie passion. Je 
viens depuis vingt ans. Je m’occupe des costumes avec de la 
récupération et ce sont les aînés qui fabriquent les fleurs accrochées 
sur les remorques », lance Catherine. C’est le même état d’esprit qui 
anime Lola, 11 ans, une figurante depuis cinq ans ou son père 
Richard, enfant du pays qui, à 42 ans, a connu toutes les éditions. 
« J’y ai participé dans toutes les fonctions. Aujourd’hui, je conduis un 
char », raconte-t-il.

Certains viennent même de très loin comme Éric de Nice, déguisé en 
Barbie, « pour faire la fête avec les amis » ou encore Angèle de 
Bruxelles. Après deux heures et l’arrivée sur la place du village, ils se 
sont tous réunis pour participer au pot de l’amitié et rejoindre le 
public.
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