
La foule à Ladon dimanche 

Que la foire commence! Le maire Albert Février (au centre) 
entouré de députée, de deux sénateurs et de Miss Loiret. 

Plusieurs artistes-peintres sont venus exposer leurs toiles. 
Face aux visiteurs, ils étaient d'autant plus inspirés. 

La 61e Foire-exposition bénie par le ciel 

L'Harmonie de Ladon : pas d'ouverture officielle sans 
musiciens! 
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La 61e Foire-exposition bénie par le ciel 

La foire qui attire toujours <JUtant 
Le t•• Mai est traditionnelle
ment le jour du muguet et 
de la Fête du travail. Mais à 
Ladon, c'est aussi le jour de 
la Foire-exposition qui re
groupe animations, artisa
nat et vide-greniers. Pour la 
61 • édition le soleil a accom
pagné les exposants durant 
cette journée dominicale. 

t Organisée par le Comité 
des fêtes, que préside 
Claudette Vallade, la foire 
a attiré bon nombre de vi
siteurs pour profiter des 
manèges, des stands de 
jeux et de bonbons, des 
produits locaux, des diffé
rentes expositions et ani
mations et des étalages de 
la brocante qui ont jalon
né le bourg !adonnais. 

la commune, Albert Fé
vrier, et de nombreux élus 
ainsi que de Miss Loiret. 
Pour les plus gourmands, 
le Comité avait prévu une 
restauration sur place à la 
salle Yves-Garré et de 
nombreuses animations se 
sont déroulées tout au 
long de la journée. 

Ainsi, les visiteurs ont ·pu 
profiter de plusieurs dé
monstrations de danse 
country par les Western 
Spirit et de deux concerts 
offerts par la Chorale 
Cha.ntereirie et l'Harmonie 
de Ladon. 

Une journée de fête qui 
fait la réputation et la fier
té de la commune. Le ren
dez-vous pour l'an pro
chain est déjà pris, grâce . 
aux bénévoles. L'inauguration s'est faite 

en présence du maire de c. J. Près d'une centaine d'exposants installés depuis S heures du matin. Le bain de foule pour accéder aux étalages ! 

Boudin, rillette ... ça met en appétit ! Impossible de repartir 
sans un ou deux produits locaux. 

Même les parents d'élèves se sont prêtés au jeu de la 
foire, afin de récolter des fonds pour sorties et matériels. 

Fête foraine pour tous. Une petite partie de tir ? 




