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Danse country : record
de France battu sur le cours Fauriel
SAINT-ÉTIENNE FAURIEL

Flash mob. 598 danseurs
de country ont formé
une ligne de 500 mètres
réalisant ainsi un record
absolu et spectaculaire.

L’

idée était un peu folle
mais le pari est réussi
pour Christian Falcon
nier, le dynamique président
de l’association de commer
çants Cœur de Fauriel.

120 danseurs
de plus que le
record précédent
Record de France battu, la
plus longue ligne de danse
country est désormais sté
phanoise avec 598 danseurs,
chiffre officiel validé par
m a î t r e J e a n  C h r i s to p h e
Robert, l’huissier qui a fait le
décompte des danseurs. Le
précédent record de 478
danseurs était détenu par la
commune de Wimereux,
dans le PasdeCalais.

Plus de 20 clubs de country
ont répondu présent pour ce
record. Ils sont venus de
SaintÉtienne, de la Loire
mais aussi du Lyonnais ou
encore du PuydeDôme.
La ligne de danseurs vêtus
de noir et blanc s’étirait sur
près de 500 mètres entre le
116 cours Fauriel et l’école
des Mines.
Une belle initiative qui a
enflammé le cours Fauriel.
La fête s’est poursuivie une
par tie de la nuit avec les
groupes de Chris Tapor et
Pierre Lor y and the West
Singers et leurs titres de
countr y music, de rock’n
roll, madison et de line
dance. 

La ligne de danse country
avec ses 598 danseurs s’est
déroulée sur près de 500 mètres.
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Plus d’un automobiliste a dû être surpris de voir cette longue chaîne
humaine. Photo Anne-Marie Jouve




Pendant le comptage avec l’huissier, maître Jean-Christophe Robert.
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« La brocante du Club
ados a bien fonctionné »
LA VIVARAIZE

Samedi, les membres du Club ados
de la Vivaraize en partenariat avec
l’Anef, service prévention, ont orga
nisé un aprèsmidi dédié à une
expovente de meubles divers réno
vés par les jeunes du club et d’arti
cles variés, devant le centre social.
Les ventes ont été au rendezvous…
Tables, secrétaire, chaises et petits
meubles ont été pris d’assaut !

Un séjour
en Méditerranée
pour les ados

Pratique

Le centre social récupère petits
meubles, bibelots, lampes… petit
électroménager en état de fonctionnement, au profit du Club ados.
Club ados de La Vivaraize,
9 passage du Pré-des-Sœurs,
Tél. 04 77 57 18 00.
viva-loisirs.over-blog.com



Linda Ouatah, l’une des responsa
bles du Club ados, était satisfaite du
bon déroulement de la brocante.
« Tout se passe bien, le temps est
avec nous ! Les gens du quartier ont
contribué à la vente aussi bien en
donations qu’en tant qu’acheteurs.
Samedi prochain, nous organisons
de nouveau un aprèsmidi brocante,
avec des nouveautés à découvrir…
Le projet brocante qui a bien fonc
tionné et emballé les jeunes sera
reconduit la saison prochaine. »
Vélos, livres, DVD, jeux vidéo, VHS,
roller et accessoires, vêtements,
c haussures, vaisselle, lustre et
mobiliers seront proposés samedi
27 juin, lors de la prochaine brocan
te du Club ados !
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Linda Ouatah, responsable du Club ados
(à gauche) entourée des jeunes du club
et gens du quartier, devant l’étal bien garni
de la brocante ! Photo Sandrine Guérin


Les bénéfices de l’expovente per
mettront aux ados de financer un
p et i t s é j o u r e n M é d i t e r r a n é e ,
prévue durant les vacances d’été, au
mois de juillet. 
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