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S A LI V E S É V ÉN E ME N T

Le mariage tant attendu
de Sébastien et Simone
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n Sébastien Foutoyet et Simone Ramaget se marieront (presque) le 15 août. Photo I. G.

Le 15 août, à Salives, aura lieu
une guinguette un peu particulière. En effet, en préambule,
les villageois devraient voir
s’unir deux personnalités :
Sébastien Foutoyet et Simone
Ramaget.
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ls se sont rencontrés au cours d’un
thé dansant, à Larçon. Sébastien
Foutoyet épousera Simone Ramaget, lundi 15 août. La différence
d’âge entre les deux n’aura pas arrêté Sébastien qui déclarait son
amour à sa belle à travers le numéro
2 du trimestiel de l’Abreuvoir.

Une déambulation
dans les rues
au son de l’accordéon
Si Simone est une personnalité incontournable de Salives, cela ne fait
qu’un an que Sébastien a fait son
apparition dans le village pour exercer son métier… de comédien. Ainsi, le 15 août, un « faux-mariage » se
déroulera dans le petit village. Un
prétexte, avant tout, pour faire la
fête. « Je voulais organiser une fête
pour le 15 août », précise Marie
Alison, directrice de l’Abreuvoir.
« Simone est la figure du village. Je
voulais vraiment l’associer à cet
événement », poursuit-elle. Et entre
la personnalité loufoque du comédien, issu de la compagnie SF, et le
tempérament de feu de Simone,
cela a fonctionné aussitôt : il aura
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suffi d’une demande en mariage en
bonne et due forme pour que le
cœur de l’octogénaire soit conquis.
Ces dernières semaines, le rythme
s’est accéléré, le programme s’est
étoffé, les bénévoles se sont proposés. Une dizaine d’heures de travail
ont été nécessaires à Sébastien
Foutoyet pour élaborer la mise en
scène.
Dimanche, ils sont une vingtaine à
avoir répondu présent pour une répétition. « Je suis contente, je ne
pensais pas que ça prendrait aussi
bien. D’autant plus que tout le
monde vient de Salives. Sauf la reine d’Angleterre qui vient de Lorraine ! », remarque Marie Alison en
s’amusant. Car tout le monde aura
un rôle. De la miss météo aux témoins en passant par la tante avinée, Sébastien Foutoyet s’est attaché à attribuer un personnage à tous
les figurants qui veulent bien se prêter au jeu.

Quelle sera la réponse
de Simone ?
Norbert, le fils de Simone, prend, lui
aussi, part à la fête, puisque c’est lui
qui sera en charge de l’ambiance
musicale, accordéon en main. Déjà
ce dimanche, les airs de la Java
bleue, du Petit vin blanc et de Brin
d’amour ont résonné dans les rues
salivoises. À peine les premières répétitions terminées, et alors que
tout le monde s’apprête à suivre le
parcours de la future déambuation,
Simone est repartie aussi vite qu’elle

LE PROGRAMME
Cette union aura lieu lundi
15 août, à 17 heures, dans la
cour de l’école. La cérémonie
sera suivie d’une déambulation dans les rues de Salives,
au rythme de l’accordéon de
Norbert Ramaget. Le vin
d’honneur sera servi à 19
heures, le repas à 19 h 30 et
l’incontournable bal (animé
par Urgo et les Straps) à 20 h
30.
Le repas est au prix de 15 €.
Sur réservation jusqu’à mercredi. Contact :
06.50.35.03.06. Il sera suivi de
l’élection de miss Guinguette.
est venue. « Il faut que j’aille danser », lance-t-elle avant de prendre
sa voiture. L’enfant du pays est aussi
celle qui organise les thés dansants
à Larçon, le petit hameau où elle
réside. Rien ne la fatigue, Simone.
Une question reste toutefois en suspens. Pour l’instant, personne ne
sait si l’intéressée répondra « oui »
ou « non » à la question fatidique.
Pour le savoir, rendez-vous à
17 heures, le 15 août, à Salives.

Inès de la Grange
INFO Les personnes souhaitant rejoindre
le casting des figurants peuvent
se rendre à l’ultime répétition à Salives
ce dimanche. Renseignements
03.80.75.19.56.
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