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événements

orsque D-Nox a quitté
la scène, hier en milieu
d’après-midi, il a lon-Lguement été ova-

tionné par son public venu de
toute la France. « C’est une véri-
table référence dans notre mi-
lieu, explique Yann – piercing
et casquette à l’envers – et ce
qu’il fait est véritablement gé-
nial ». Une musique électro-

nique que ce Dj de renommée
internationale construit en live
et « au total gré de son inspira-
tion » indique Yuka, une autre
Dj d’origine japonaise. Bref !
Pour ces festivaliers – dont
Saint-Laurent met un point fi-
nal à la saison d’été – la version
2009 était excellente. Confir-
mant ceci, une quarantaine
d’artistes internationaux se

sont relayés sur les deux
scènes montées par l’associa-
tion Arcadia.
Outre cet aspect musical, c’est
un véritable village qui s’est
constitué durant tout ce week-
end. « Tout est vraiment bien
organisé ici, et finalement on se
sent toujours en sécurité, ce qui
est plutôt bien » crie une jeune
fille. Il faut dire que les respon-

sables d’Arcadia – aidés par la
préfecture, la gendarmerie et
les pompiers – n’avaient cette
année encore, rien laissé au ha-
sard pour que le bilan de ce fes-
tival – établi dès aujourd’hui –
permette d’envisager sans
sourciller… une troisième édi-
tion de cette fête électro.

J-L.P.

1.800 festivaliers branchés
électro jusqu’à ce matin
Saint-Laurent. Pour la seconde année consécutive, la Couturanderie accueille
jusqu’en cette fin de matinée, un festival d’électro.

1.800 amateurs de musique électronique étaient présents, hier, sur le site de la Couturanderie. Un chiffre qui devait atteindre
– selon les organisateurs – 2.000 festivaliers durant la nuit.

Sécurité. D’importants moyens ont été mis en place pour ces trois
jours, avec notamment dix-huit pompiers et pas moins de vingt-
cinq gendarmes qui se sont relayés durant ces trois jours.

Pistes. Deux pistes de danses sont proposées aux festivaliers
dont la principale est dominée par une tour régie d’une dizaine de
mètres de haut.

ur le site du Firmament, oùS se déroulent les journées
de l’Océan ce week-end, tout le
monde est à son poste. Hier,
tout doucement les clients ar-
rivaient, souvent le chaudron à
la main pour faire le plein de
moules marinières, d’autres
faisaient la queue aux huîtres,
pendant que les plus détendus
s’asseyaient autour d’une table
pour déguster un verre de
quincy pour ouvrir l’appétit.
Sur les stands de vins de
Quincy, Reuilly ou Bordeaux,
les dégustations ont com-
mencé gentiment, alors que la

buvette de l ’associat ion
Quincy détente animation était
prise d’assaut, pour goûter le
fameux Berry Galant, une spé-
cialité de Gérard Meunier, ini-
tiateur de ces journées de
l’Océan.
Ce dimanche, les intronisa-
tions des Compagnons du
poinçon sont attendues et cer-
taines personnalités aussi…
Un moment convivial à parta-
ger entre amis, tout en se réga-
lant des produits d’Oléron.

Les journées de l’Océan, toute la
journée sur le site du Firmament à
Quincy, route de Brinay.

Les produits de l’océan déferlent à Quincy

Les journées de l’Océan sont ouvertes depuis samedi matin,
cela commence par le marché aux huîtres,
aux moules et fruits de mer divers…

Interdiction

de cracher du feu !

Inhabituel pour Nicolas et
Jérémy, de Montpellier, qui
sont jongleurs, mais surtout…
cracheurs de feu. Pas de
problème pour jongler, mais
pour le reste… les
autorisations n’ont pas été
délivrées. Sécheresse et forêt
environnantes ne laissant
aucune marge à cette
discipline.

bateleurs

Nicolas et Jérémy n’ont pu
exercer tous leurs talents.

C’est le nombre de
véhicules enregistrés par
Cofiroute lors du pic de
circulation, hier après-midi,
vers 15 h 30, dans le sens
province-Paris.
Les retours de vacances, la
tenue du festival de musique
électro Arcadia, pendant tout
le week-end à Saint-Laurent,
ainsi qu’un accident survenu
sur l’A 71 vers 13 h 20 (lire
aussi en page 2) ont généré un
gros trafic et d’importants
ralentissements sur l’A 71
comme sur l’A 20.
Dans le sens Paris-province,
moins de monde en revanche
sur les routes, avec une pointe
à 1.800 véhicules, observée
par Cofiroute à 15 h.

3.500
le chiffre

Un déploiement
international

Une quarantaine d’artistes
internationaux ont animé ce
nouveau rendez-vous de
Saint-Laurent, dont parmi eux
l’Anglais Israel Elad Emek qui
mixe avec une dextérité
reconnue cette musique
électro.

artistes

L’Anglais Elad Emek
aux manettes, hier après-midi.


