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Val de Loire - Sologne Vie locale

JARGEAU■ Au programme : Grande table, braderie et Jargeau plage

L’été se veut festif et animé

L e weekend a été parti
culièrement festif dans
la cité gergolienne.

Grande table, braderie et
Jargeau plage ont drainé
plusieurs centaines de va
canciers dans les rues de
la ville et sur les bords du
fleuve.

Les
commerçants
mobilisés

Organisée par l’Union
des commerçants et arti
sans (UCIA) de Jargeau, la
Grande table est devenue
une tradition suivie par
des milliers de personnes
venues se retrouver autour
d’un bon repas.

« À 23 heures, nous avi
ons épuisé les 110 litres de
sangria que nous avions
préparés, témoigne Pascal,
gérant du Narval. Il y avait
une heure d’attente pour
le gâteau à la boulange
rie ». La mobilisation des

commerçants et des adhé
rents de l’UCIA, soutenus
par la municipalité, ont
permis la réalisation de ce
banquet populaire dont
l’attractivité est devenue
notoire. Le lendemain,
une grande braderie per
mettait de bénéficier de
soldes dans les rues.

Du côté de Jargeau plage,
l’ambiance a été très festi
ve également. À l’ombre
des peupliers, des bar
nums ou des parasols, ils

sont nombreux à fréquen
ter la plage pour profiter
de la richesse de ses at
tractions, entre amis ou en
famille.

Le samedi, par exemple,
les musiciens de la fanfare
Latino roots La belle ima
ge ont fait danser le pu
blic. Quelques heures
auparavant, l’association
J’Danse proposait des
cours pour s’initier aux
danses latinos et salsa.

Le dimanche, chansons
françaises, funk et métal

étaient au programme de
la scène ouverte. La gran
de scène a accueilli des
danses et chants biélorus
ses, avant le spectacle fi
nal d’hypnose sur le thè
me des dix ans de Jargeau
plage. ■

èè Pratique. Le tremplin musical
entre dans sa deuxième semaine avec
deux groupes lauréats qui se
produisent du lundi au mercredi, à
partir de 20 heures. À noter, le
concert de Carine Erseng, ce vendredi
26 juillet, à 20 h 30.

Ce week-end, de nombreu-
ses animations ont eu lieu
dans la ville. Repas festif,
soldes, plage… La mobili-
sation était à son comble.

DÉTENTE. Jargeau plage : profiter de l’ambiance estivale à l’ombre des peupliers.

SAINT-MARTIN-D’ABBAT

Le maire de Yèvre-le-Châtel
en visite au FestiBAL

Ce dimanche, « C’est Festi-
BAL » a valorisé le droit de
personnaliser sa boîte aux
lettres. L’association Saint-
Martin-d’Abbat Demain a
eu le plaisir d’accueillir le
maire de Yèvre-le-Châtel,
Alain Di Stéphano, et son
épouse.

Auparavant, l’élu avait
envoyé une photo de sa
boîte aux lettres (reprodui
sant deux tours du châ
teau et une plume) pour
participer au projet « Le
Loiret en BAL [boîte aux
lettres] », qui recense les
boîtes originales du dé
partement.

« Naturellement, il ne

s’agit pas d’une candida
ture personnelle mais,
dans mon esprit, il s’agit
de valoriser un élément
qui fait quasiment partie
du patr imoine aujour
d’hui », confie Alain Di
Stéphano. C’est « suscep
tible de promouvoir Yè
vreleChâtel, classé parmi
les 158 plus beaux villages
de France » en « attirant
de nouveaux visiteurs »,
selon lui. ■

èè Pratique. Dimanche 28 juillet, le
thème sera : « Dedans & dessus » :
complicité possible entre la créativité
exprimée sur la boîte aux lettres et
celle que l’on peut découvrir dans des
courriers reçus.

ÉVÉNEMENT. Le maire de Yèvre-le-Châtel et son épouse
découvrent les boîtes aux lettres historiques de la région.

■ VITRY-AUX-LOGES

Ces sites administratifs d’autrefois
Sur les pas de l’historien

ne locale, MarieJosé Des
champs, une quinzaine de
personnes ont participé,
dimanche aprèsmidi, à la
promenade historique sur
le thème « Les lieux d’ad
ministration ». La sortie
était organisée par la sec
tion histoire locale de l’as
sociation Arts culture et
traditions.

Des lieux historiques
Le groupe a été accueilli

à l’église SaintMédard.
François 1 e r déclara le
français comme langue of
ficielle à la place du latin
et décida la création des
registres de naissance, de
mariage et de décès dans
les paroisses. Outre l’état
civil, l’Église assurait aussi
la gestion de l’impôt, no
tamment pour rémunérer
le curé.

Autre site administratif,
le château royal, qui se

trouvait à l’emplacement
des anciens jardins Loi
seau, et dont il ne reste
plus de trace. Le château
du Plessis gérait les im
pôts, les chasses et les
droits d’usage forestiers.
Et, bien sûr, la première
mairie, en 1790, installée à
l’époque dans une pièce à
côté de l’église, mais aussi

la poste et la perception
qui n’existent plus aujour
d’hui.

MarieJosé a aussi évo
qué l’école des garçons, le
premier établissement laï
que, en 1874, qui était
alors à l’emplacement du
foyer, là où se trouvait
auparavant la gendarme
rie.

Sans oublier la maison
du « Coq », rue JulesFerry,
où des notaires ont été
nommés pour instrumen
ter au nom des prévôts
a f i n d e p e r m e t t r e
l’authentification des actes
soumis à l’autorité royale.

En 1539, les actes sont
rédigés en français et, en
1597, Henri IV fait du no
taire un détenteur du
sceau de l’État. Les notai
res de Vitry ont toujours
eu, jusqu’à la fin du XIXe,
une contribution essen
tielle dans les domaines
juridiques et fiscaux. À la
mair ie, le maire Jean
Claude Naizondard a pré
senté aux promeneurs, le
drapeau de la Libération
de 1944. ■

èè Pratique. La brochure N°25
« Lieux d’administration » est en
vente au salon Évolutive coiffure, au
prix de 10 €.

MAIRIE. Les participants ont découvert le drapeau de la
Libération de 1944.

■ LIGNY-LE-RIBAULT

La Sainte-Anne fêtée dans la tradition

Dimanche, en fin de ma
tinée, Anne Gaborit, mai
re, Claude de Ganay, dé
puté, JeanPierre Sueur,
sénateur, ainsi que des ad
joints et des conseillers
municipaux ont inauguré
l’édition 2019 de la Sainte
Anne.

Précédés d’une quinzai
ne de musiciens de la
bandas de Salbris, L’Event
d’La Rue, les élus ont par
couru le videgreniers
dans les rues du village.
Auparavant, ils ont fait le
tour de plusieurs vieux
métiers, présentés par une
équipe de Provence et tra
ditions du Loiret et l’asso
ciation locale Caméléon.

La dentelle au fuseau, la
vannerie en rotin, la fabri
cation de bouquets de
moisson portant bonheur
et celle d’une corde dans

la tradition de la corderie
royale de Rochefort, n’ont
plus de secret pour eux.

Le passé du village
et les vieux métiers
La fête a également per

mis aux visiteurs de voir
des photos des rues du
village autrefois avec, no
tamment, sa gare à tram
ways, son magasin de mo
des et la cabane du père
Pénard. Pour parfaire ce
thème des vieux métiers,
au cours d’une conféren
ce, Gérard Boutet, écrivain
raconteurs d’histoires, a
distillé de nombreuses
anecdotes. Parmi elles, ses
enquêtes sur les métiers
d’autrefois, les « Gagne
misère » de l’Orléanais, de
la Beauce et du Gâtinais,
parues durant plusieurs
années dans La Républi
que du Centre. ■

AMBIANCE. La fanfare de Salbris, L’Event d’La Rue, a parcouru
les rues de la commune.

■ À NOTER

TIGY. Ouverture exceptionnelle. L'accueil de la mairie sera ex-
ceptionnellement ouvert ce mercredi 24 juillet, de 8 à 13 heures. ■

SURY-AUX-BOIS. Lecture. La bibliothèque de Sury propose chaque
vendredi, à 17 heures, la lecture d’une nouvelle qui raconte une his-
toire issue d’auteurs classiques ou contemporains, dans un registre
tout public. Vendredi, elle sera animée par Doric Gabriels. Chaque
rencontre est suivie d'un moment d'échange et du verre de l'amitié
offert par l'association sportive et loisirs. Les participants peuvent
emprunter des recueils de nouvelles. L'occasion de découvrir ce gen-
re littéraire trop peu connu. ■

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN. Canicule aux Estivales. En raison de la
canicule, les horaires d’ouverture des Estivales du Cosson son modi-
fiés pour les mercredi 24 et jeudi 25 juillet. Le site sera ouvert de
10 à 15 heures, au lieu de 14 à 19 heures, avec le même program-
me. ■


