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Le repas a été servi sous les marronniers. 

La nouvelle formule, instaurée déjà l'an passé 

par les organisateurs de l'école Sainte-Marie, 

square des Marronniers, semble séduire de 

plus en plus. Cette année fut un succès en 

terme de participation, pour la 46e Fête de la 

grenouille party, dimanche dernier. 

Le site, qui offre une partie de verdure 

ombragée, est devenu un lieu convivial. La 

fête a commencé dès midi, avec les grillades 

préparées par les commerçants locaux. 

À 14 h 30, diverses animations pour petits et 

grands ont marqué l'après-midi. Concours de 

palets, surf mécanique, structure gonflable, la 

traditionnelle pêche à la ligne, ainsi que le 

chamboule-tout, ont rythmé l'après-midi. 

À 17 h, une jeune chanteuse michelaise a 

offert pendant près d'une heure les hits du 

moment, réinterprétés en version guitare-voix. 

À partir de 19 h, les participants ont apprécié 

le repas de produits locaux. Au menu, moules 

de l'Aiguillon, cuisses de grenouilles, mizotte 

(fromage de la laiterie de Saint-Michel) et 

glace. Des grillades, frites, pâtisseries et café 

étaient également en vente. Au total, près de 

mille repas ont été servis. 

À partir de 21 h, les DJ's de Light animation 

ont pris le relais pour faire danser la foule 

jusqu'au bout de la nuit. 

Les organisateurs se félicitent de ce succès et 

remercient vivement la petite centaine de 

bénévoles qui oeuvrent, de près ou de loin, 

toute l'année à la préparation et au 

déroulement de cette grande fête champêtre. 

Ils souhaitent également, afin de pérenniser 

cette manifestation, que la commune puisse 

mettre à leur disposition un local pour le 

stockage du matériel. Cela bénéficierait aussi 

aux autres associations qui organisent tout au 

long de l'année, de nombreuses 

manifestations. 

Rendez-vous donc l'an prochain, comme 

depuis 46 ans, le 1er dimanche d'août. 


