
  

La journée du 21 juillet 2019

10 heures :
les exposants 

s’installent
 sur la place

 du monument!



  

Tous les exposants des produits du terroir (viandes, légumes, produits laitiers, même la bière) 
sont présents. 



  

Régine, présidente de l’association, accueille les exposants en les invitant à boire un bon 
café ! 



  

Tout est prêt !

Il ne manque plus que les clients !



  

11h30 :
les visiteurs affluent 
et la première coulée

 ne saurait tarder !



  

Pendant que les visiteurs regardent la première 
coulée, les premières chipolatas sont en train 
de griller, les premiers clients sont accueillis au 
bar par Charlotte et Alain. 



  

Les visiteurs racontent leur émerveillement, posent des questions,
 puis vont se diriger vers le chapiteau pour se restaurer ! 

Rien de tel qu’un bon 
demi pour se désaltérer 
après avoir supporté la 
chaleur du bronze en 
fusion !



  

Certains visiteurs n’hésitent pas à retarder leur repas, pour écouter Julien leur 
expliquer, « en raccourcis », les étapes de fabrication des moules, grâce à son 
support pédagogique.



  

Le noyauLa chape



  

Poussés par leur soif d’en apprendre plus, les 
visiteurs suivent Julien qui se dirige vers la cloche 
« Marie », coulée lors du 150ème anniversaire de 
la création de la fonderie, en juillet 1997.

Notre saintier se fait un malin plaisir de surprendre 
nos visiteurs par les différents tonalités de la cloche 
qui, somme toute, les  amusent tout autant. 



  

L’heure du repas de midi
 a sonné !

À la fonderie aussi !

Les couverts en plastique 
n’étant pas tellement 
appropriés pour décortiquer les 
cuisses de poulets, ni une, ni 
deux, à la bonne franquette, le 
premier utilise les doigts, très 
vite suivi par toute l’équipe ! 

Comme l’un d’eux a dit : « après tout, nous sommes des saltimbanques ! »



  



  

La coulée est imminente !

15 heures

Au bar de la fonderie, Jeff et Gérard, 
stoïques, attendent les visiteurs qui se 
soucient plus de la coulée que de la boisson !



  

Au revoir !
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