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Environ 250 personnes ont participé au carnaval de Villandraut dimanche dernier. Présenté par le 
Villandraut animation loisir, en collaboration avec les élus du Conseil municipal des jeunes, il 
marquait, pour ces derniers, leur toute première implication dans l’organisation d’un événement.  

Le thème choisi cette année, le médiéval fantastique, a été source de bien des inspirations avec un 
concours de chars : celui du Seigneur des Anneaux, surplombé de la tour avec l’œil de Sauron et 
Smaug le Dragon, œuvre du CMJ associé à l’accueil de loisirs Ado.  

Le VAL proposait un char champêtre aux couleurs d’Alice au pays des Merveilles, les employés 
municipaux ont opté pour un dragon volant au-dessus du fameux trône du monde chimérique de 
Game of Thrones et enfin l’association Pigments rouges avec un char fait de cagettes symbolisant le 
peuple fantastique du CharArbre.  

Résultats serrés  

Les festivités ont commencé par des jeux médiévaux en bois, puis le défilé s’est engagé dans les rues 
du village, encadré par les chars et fermé par Monsieur Carnaval. Pour suivre la thématique du jour, 
le grand bonhomme avait revêtu le costume du sorcier Saruman de Tolkien.  

Au cours de la parade, différentes haltes ont permis des interventions musicales de l’école de 
musique de la communauté de communes et de l’orchestre de jazz Les Chemises Red. Après un 
goûter offert et servi à la salle des fêtes venait le moment tant attendu de l’élection du plus beau 
char. Il a été demandé à chacun de se positionner devant celui qu’il préférait.  

Après le décompte des voix et des chars candidats au coude à coude, celui du CMJ s’est vu 
proclamé vainqueur.  

Selon la tradition, et pour clore cet après-midi festif, Monsieur Carnaval a subi le sort inévitable de la 
crémation. Une première manifestation présentée par les jeunes élus qui s’est déroulée avec brio, 
avec le soutien de leurs animatrices Alice, Lucile et Arcadie, et l’implication de chaque jeune 
conseiller ainsi que l’aide précieuse de l’ALSH ados.  


