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 hAu programme
Dimanche 3 mars
• DRAGONMUSIK B.S.E (59)
• Les Zik’Autain (41)
• Music’A Varennes (49)
 Dimanche 10 mars
• Les Zik’Autain (41)
• Banda Los Thorignos (72)
• Fanfare de Chézy-sur-Marne (02)
• Les Not’ en Bull (41)
 www.comitedesfetesdeoucques.fr

FÊTE FORAINE
ENTRÉE À LA FÊTE GRATUITE

Agenda
• Mardi 12 février, 15h à 19h : collecte de sang
• Vendredi 15 février, Assemblée Générale de l’Association 

des Donneurs de sang, salle polyvalente J. Blondeau, à 20h
• Dimanche 24 février, le comité des fêtes organise une pro-

jection de DVD (Cliclic) sur les vieux Carnavals de Oucques
• Carnaval les 3 et 10 mars
• 3ème comédie musicale le 31 mars avec la Troupe du Bon-

heur et les frères Froissant, 15h, salle des fêtes. Ouverture 
des portes à 13h30. Org. comité des fêtes.

• 3ème rassemblement de voitures américaines le 12 mai
• Samedi 18 mai, 20h30, concert "Show d'hier au jazz, Gains-

bourg sans Gainsbarre"
• Brocante le 14 juillet

Chaque année, et depuis plus de 130 ans, Oucques-La-Nouvelle, 
surnommée La Joyeuse il n’y a pas si longtemps, fête le carnaval, 
une cavalcade colorée en plein hiver pour la plus grande joie des 
petits comme des grands. Une fête des commerçants à l’origine et 
que le Comité des fêtes anime depuis désormais plus de 50 ans. 

 hNostalgie, nostalgie
Oucques-la-Joyeuse portait décidément bien son nom avec un carnaval inoxydable et quelques innovations 
qui firent bien des jaloux en leur temps.

En effet, le complexe nautique inauguré en 
1960 était le premier du département ! Avec 
ses deux bassins, dont le plus grand af-
fichait une longueur de 25 mètres et une 

profondeur de 4 mètres, l’ensemble fit rayonner la 
commune bien au delà de ses frontières.
Quelques années plus tard, à l’occasion de l’inau-
guration d’une première réhabilitation, André 
Boissonnet, maire, se souvient «Je savais que 
j’allais finir à l’eau. Alors, je n’avais rien dans les 
poches. Lorsque Michel Dupiot, alors président 
du Conseil départemental, m’a poussé, je me 
suis accroché à lui, espérant bien l’entraîner 
dans ma chute. Mais, je n’ai réussi qu’à lui arra-
cher la manche de sa chemise et de sa veste.» 
Un souvenir qui fait encore rire l’édile !

Bon à savoir !
Une des façons de soutenir le Comité est de lui verser des 
tookets si vous êtes sociétaire du Crédit Agricole. Ces 
tookets sont des points convertis en euros en fin d'année.  
En 2018, le Comité a reçu 150.80 EUR. Rensei-
gnez-vous !
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Le thème, cette année, c’est un dessin animé, «Cars» de Walt Disney 
et Pixar, deux voitures fleuries défileront pour l’occasion. Une 
manifestation qui mobilise toute la commune, des plus anciens qui 
créent les 50 000 fleurs en papier crépon ornant les chars conçus 
par des bénévoles fidèles mais également professionnels de la 
mécanique ou soudeurs. Cette année, ce sera encore une pluie de 
confettis qui s’abattra au passage des chars et les déguisements 
viendront colorer les rues d’Oucques avec une fête foraine aussi, 
installée sur la grande place avec ses manèges à sensation…   C’est 
une période joyeuse où également la floraison des mimosas, devient 
le symbole de la renaissance prochaine du printemps, en vente sur 
place toute la journée ! Que la fête commence…

Depuis 30 ans, Gérard Cosson n’a pas son 
pareil pour créer les carcasses de chars en 
soudant  et cintrant des centaines de tiges de 
fer. Un travail d’orfèvre, précieux et indispen-

sable pour que les chars qui seront par la suite grilla-
gés soient les plus réalistes possible. «Je travaille à 
partir d’un objet que je vais agrandir à l’échelle don-
née. Chaque dimension prise est multipliée ce qui 
nous amène à une maquette fidèle dans ses propor-
tions, c’est ma méthode» explique Gérard Cosson, 
entre deux soudures, fort de l’expérience acquise 
à l’entreprise Baural où il a exercé pendant 33 ans 
jusqu’à sa retraite récente.
A une époque, se souvient le bénévole, ils étaient 
quatre amis, Michel, Claude, Bernard et lui-même, 
à créer, en privé, deux chars chaque année pour le 
défilé. «Le tacot, réalisé à partir d’une Renault 12 
que nous avions découpée, avait été notre plus beau 
char, je crois». Depuis, Gérard et ses amis ont inté-
gré le Comité des fêtes avec tout leur savoir-faire. 
Affairé à la reproduction d’une chope de bière pour 
laquelle il applique sa méthode de reproduction à 
l’échelle, Gérard travaille avec les autres bénévoles 
dans le hangar du Comité des fêtes où sont entreposés tous les 
chars. «C’est facile, mais le plus long c’est de faire les ronds avec 

les tiges de fer, qu’il me faut cintrer à l’enclume» conclut-il. Tous 
ces bénévoles qui travaillent, cette vingtaine de petites mains 
sans qui le carnaval n’existerait plus.

AF

Gérard, bénévole précieux au Comité des Fêtes

Gérard à l'oeuvre dans l'atelier du Comité des fêtes d'Oucques la Nouvelle

D’étranges mosaïques

En collaboration avec l’artiste peintre, Nelly Monnier, et 
le conteur, Jean-Claude Botton, deux classes de 6e du 
collège Lavoisier d’Oucques ont créé des mosaïques 

et écrit deux contes pour guider les promeneurs à travers 
le village tout au long d’un parcours touristique disponible 
par l’application «guidigo». Un projet qui a concouru pour 
le «prix de l’adaptation et de la coopération» dans le cadre 
du festival «clic et clap», festival des images proposé par la 
ligue de l’enseignement.

char en construction


