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Orléans Vivre sa ville
SORTIES ■ Une plongée dans l’histoire avec véhicules et costumes

■ ÉTAT CIVIL
NAISSANCES ■

Comment c’était avant 1940 ?

MARIAGE ■

Le Club des anciennes de
l’Automobile club du Loiret
organise une parade consacrée à la période entre 1900
et 1940, avec des véhicules,
mais pas seulement...

Nathanaël Bantsimba, Ayline El Massaoudi, Casey Buf
faut Ruiz, Méryl Buffaut Ruiz, Neïla Chamrouk, Adhem
Hrichi, Sahal Abdi Abdillahi, Elise Pipa Sicot et Edon
Rexhepi. ■
Michael, Franck Da Silva, responsable formation, domi
cilié à Orléans, 36, rue Guignegault, et Leïla, Claude Wu,
professeur d’arts plastiques, domiciliée à Orléans, 36,
rue Guignegault. ■

■ EN BREF
ASSOCIATION ■ Cours de russe

L’Amitié avec les peuples de Russie et des États indé
pendants de l’agglomération orléanaise organise chaque
année des cours de russe, assurés par quatre profes
seurs russophones (cinq niveaux). Adhésion : de 8 à
16 € ; tarifs des cours : de 120 à 180 €. Infos : Nicole Ma
réchal au 02.38.55.10.55 ouapreiloiret@gmail.com ■

RESTAURANT TRADITIONNEL

PEN SEZ À
du lundi au vendredi RÉS
ERV ER
MENU à 25 € le week-end (apéritif, vin, café compris)

PIÈCE DU BOUCHER

673162

Restaurateurs, si cette rubrique vous intéresse,
contactez Brigida au 02 38 79 44 22
ou Caroline au 02 38 79 44 21

572563

SAUCE BÉARNAISE

Boigny/Bionne 02 38 75 21 06 / 06 95 48 98 30

« La première édition, le
15 juillet l’an dernier, avait
été organisée pour les
cent ans de la Première
Guerre mondiale. Cela
avait plu, donc nous avons
décidé de le refaire en
couvrant la pér iode de
1900 à 1940. Une quaran
taine de véhicules de cette
périodelà seront présents
avec des vélos, des motos,
des tandems. Avoir autant

ÉPOQUE. La première édition, en 2018, était consacrée à la Première Guerre mondiale.
de véhicules de ces épo
ques réunis, c’est très ex
ceptionnel », se réjouitil.
Et surtout, des personnes
en costumes d’époque, in
sistetil.
Costumé ou non, chacun
pourra participer à cette
plongée dans l’histoire.
Après l’arrivée des véhicu
les sur l’avenue du
ChampdeMars, à
11 heures, chacun pourra
participer à un piqueni

que géant. « L’association
offre l’apéritif, mais cha
cun apporte son pique
nique », précise JeanPaul
Imbault.
Puis, à 14 h 30, les grou
pes costumés prendront le
départ à pied. Le cortège
sera suivi par les véhicules
motorisés ou non qui
prendront le départ vers
15 heures en direction du
quai du Châtelet.
« Sur le quai, nous avons
prévu des animations.

BRUITS DE VILLE
Festival de Loire

ARCHIVES

L’harmonie de La Chapel
leSaintMesmin sera pré
sente et il y aura des dé
monstrations de danse, le
swing, le charleston et les
claquettes, avec trois
groupes locaux : Swing
chap, Tout feu tout swing
et Art danse. ». ■

è Pratique. Dimanche

1er septembre, à partir de 11 heures
et jusqu’à 18 heures, d’abord sur
l’avenue du Champ-de-Mars, puis sur
le quai du Châtelet.

PRÉSIDENT DE CHAMBRE. Charles Renard, douze ans adjoint aux finances lors
des mandats de Jean-Pierre Sueur, est décédé mercredi matin. Il était, également,
président de chambre, à la Cour des
comptes, et non président de la chambre
régionale de la Cour des comptes. Ses obsèques auront lieu lundi 2 septembre, à
10 h 30, à l’église Jeanne-d’Arc. ■

Foulées roses

675384

BUFFET 13,50 € (vin, café compris)

JEUDI 29 AOÛT

es célébrations du
75 e anniversaire de la
Libération ont mis la
Seconde Guerre mondiale
à l’honneur. Avec l’événe
m e n t p r év u d i ma n c h e
1er septembre, c’est la pé
riode d’avantguerre qui
sera sur le devant de la
scène. « La Belle Époque
et les Années folles », pré
cise JeanPaul Imbault,
président du Club des an
ciennes de l’Automobile
club du Loiret, qui organi
se la deuxième édition de
la Parade d’avantguerre.

Tous en costume
d’avant-guerre

Hôtel - Bar - Restaurant AU PONT DE BOIGNY
Demi-pension
53 €

L

Cindy Roudier-Valaud

Impossible de ne pas les voir. À
l’approche du Festival de Loire, des
drapeaux ont été installés rue
Royale et place de la République.
Ce que les visiteurs ne voient pas
forcément, en revanche, c’est ce
que représentent ces drapeaux qui
reprennent le visuel de l’affiche de
l’événement. « Des voitures ? »,
« des souris ? », « des saucissons ? »
selon de jeunes touristes parisiens,
perplexes. Raté ! Ce ne sont que
des bateaux. Quoi qu’il en soit, l’affiche ne semble toujours pas faire
l’unanimité.

Les Foulées roses se tiendront les 5 et
6 octobre. Pour tous ceux qui souhaitent se préparer, des sessions d’entraînement sont organisées au mois de
septembre. Le vendredi 13, à 19 heures, sur les quais de Loire à Orléans,
en face de la place de Loire, en présence de Nordine Attab ; vendredi 20,
à la même heure, dans le parc du
Poutyl, à Olivet, avec l’USM Olivet athlétisme ; et vendredi 27, à 18 heures,
pour la deuxième édition de « Défoulez-vous », Nordine Attab fera découvrir des exercices réalisables en ville, en s’appuyant sur un parcours
urbain fictif, au centre sportif du Larry,
à Olivet.

RASSEMBLEMENT. L’assemblée de la

Fédération nationale des Chemins de Compostelle se déroulera l’année prochaine à
Orléans. Ce temps fort sera organisé par
Compostelle 45. Près de 180 personnes,
représentant une soixantaine d’associations françaises et européennes, seront
conviées dans la cité johannique pour trois
jours de rassemblement. L’événement aura
lieu entre le 6 et le 8 novembre 2020. ■

