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Le guide de vos sorties

Rep

à l’agenda aujourd’hui

animations

baule. Jeux et bal. Jeux en famille à
11 heures, puis bal renaissance avec
musique de Joye, à 16 h 30.
À 11 heures à la Corne des Pâtures.
Participation au chapeau. www.lacor-
nedespatures.

bellegarde. Rassemblement voi-
t u r e s a n c i e n n e s . p a r
automotoretro45.fr. À 9 h 30, cour
d’Antin.

boynes. Fête patronale. par le co-
mité des fêtes. Vide-greniers, anima-
tions et associations sportives au stade.
Dans le centre.

châteauneuf-sur-loire. Pont et
lumières en musique. sur le pont
suspendu. À 22 h 15, place du Port.

chilleurs-aux-bois. « le Mot se-
cret ». promenade des parfums, un
parcours visuel et olfactif pour toute la
famille. De 10 h à 18 h au château de
Chamerolles.

combleux. Commémoration des
100 ans du canal. départ de la cara-
vane de bateaux de la place des Châ-
taigniers, à saint-Jean-de-Braye. arrivée
au port d’orléans vers 16 h 30.

ingré. Guinguette. avec l’orchestre
C. Boizard. Barnums en cas de pluie.
De 15 h à 20 h au parc de Bel Air. Ta-
rifs : de 7 à 11 €. Tél. 06.08.22.45.30.

malesherbes. 6e Festival land art.
par les ateliers du soleil. parcours artis-
tiques, spectacles. sur la base de Bu-
thiers.

montargis. « Le Pâtis en folie ! ».
Jeux, animation musicale, structures
gonflables, pétanque amateur, circuit
vélo et atelier de réparation de cycles.
De 10 h à 19 h dans les jardins du Pâ-
tis. Réservation au 02.38.98.00.87.

la neuville-sur-essonne. Visite
libre du grand jardin. Visite libre
(guidée à 18 h).
De 17 h à 20 h au Théâtre des Minuits.
Tarif : 5 €.

nibelle. Marché de potiers. anima-
tions et ateliers. De 10 h à 19 h au
square Cottinat. Gratuit.

orléans. 37e fresque du mur
d’Orléans. par l’artiste [rouge hartley].

Sur le mur des Carmes, rue Henri-Roy.

saint-cyr-en-val. Coupe de Fran-
ce de 2 CV cross et de fol car.
deuxième manche du championnat de
France 2021.
De 10 h à 18 h sur le circuit de Villa-
sancien. Tarifs : 5 € la journée, 8 € les
2.

saint-denis-de-l’hôtel. Les Esti-
vales du parc. atelier repair vélo, ran-
do vélo (25 km), découverte ornitholo-
gique, exposition, guinguette.
De 10 h 30 à 19 h 30, parc Henri-Coul-
laud.

saint-martin-d’abbat. Festibal.
activités et expositions autour des boî-
tes aux lettres. Visite guidée vers 16 h.
De 14 h à 18 h, centre.

sandillon. Fête de Loire. Fête de
loire : batellerie, randonnées, marché
artisanal et gastronomique, guinguette,
spectacles et concerts…
À 9 h 30 sur les bords de Loire.

saran. Grand Désherbage de la
médiathèque. Vente des livres d’occa-
sion au profit de l’association les mains
tendues. De 9 h à 13 h à la médiathè-
que.

bals, jeux,
thés dansants

orléans. Bal swing. Bal. par swing-
Chap’.
De 17 h à 19 h à la Sardine, quai du
Châtelet.

bourses et vide-greniers

foucherolles. Vide-greniers. par
l’association les Croquettes de l’espoir.
Vide-greniers et marché campagnard.
De 5 h à 18 h, sur le terrain à côté de
la mairie.

nogent-sur-vernisson. Brocan-
te de la Saint-Jean. par le syndicat
d’initiative-comité des fêtes.
De 6 h à 18 h, dans le centre. Tél.
02.38.97.68.39 ou otsi.nogent.sv@wa-
nadoo.fr.

orléans. Bric à Brac. par la société
saint-Vincent-de-paul.
De 14 h à 18 h à coté de l’église Sainte-
Jeanne d’Arc (boulevard Guy Marie-

Riobé).

orléans. Vide-greniers. par l’Union
berrichonne du loire.
De 7 h 30 à 18 h à la maison des pro-
vinces, 25 ter bd Jean Jaurès. Tél.
02.38.74.83.14.

vienne-en-val. Vide-greniers. par
les Kids Viennois.
De 7 h 30 à 18 h dans le centre. Ren-
seignements au 07.83.63.89.60 ou
kidsevenement45@gmail.com.

cinéma

ouzouer-le-marché. Cinémobile.
« les Bouchetrous » à 18 h ; « Un tour
chez ma fille » à 20 h 30. Dans le cen-
tre.

concerts et spectacles

chambord (41). 10e Festival de
Chambord. À 16 h, « Concert perché »,
par cinq saxophonistes perchés haut
dans les arbres. À 20 h, « Vers la flam-
me », avec adèle Charvet (mezzo-so-
prano) et Florian Caroubi (piano).
Au château. Tarifs : de 15 à 20 €. Tél.
02.54.50.40.20.

la chapelle-saint-mesmin. Fes-
tival Balade en musique. entre soul,
chanson française, rock, déambulation.
À 11 h, dans la cour de la bibliothèque.
À 13 h au parc de la Solitude. Gratuit.

chécy. « Merci Francis ! ». par les
Coquettes. humour musical avec chan-
sons joyeuses et sketchs. report du
8 avril.
À 20 h 30 à l’espace George-Sand. Ta-
rifs : de 14€ à 24 €. Tél. 02.38.46.88.60.

germigny-des-prés. Pan’n’co
Steelband. les concerts de l’oratoire :
musique afro-caribéenne, culture musi-
cale de trinidad et tobago par 18 mu-
siciens.
À 18 h à l’Oratoire. Gratuit.

gien. Pierre Genisson et Bruno
Fontaine : hommage à Benny
Goodman. 8e édition du festival Jeux
d’eau. pierre Genisson, clarinettiste re-
connu, et Bruno Fontaine, pianiste con-
certiste, chef d’orchestre, arrangeur et
compositeur, rendent hommage au cla-
rinettiste américain. À 17 h à l’audito-
rium. Tarifs : 10 € et 12 €.

meung-sur-loire. Les Rencontres
estivales. par la Compagnie idées mo-
biles et tard t’art. lecture à deux voix
d’extraits du roman de Kent haruff,
« nos âmes la nuit ».
À 16 h au jardin Debreu, 1 allée Saint-
Hilaire. Participation au chapeau.

olivet. La Bamboche. (Annulé à
cause de la météo de ce dimanche).
Violons barbares, musique du monde à
18 h, théâtre de verdure. selon les hu-
mains. chanson engagée (à 19 h 30,
terrasse du poutyl).
Pa rc du Pou t y l . G ra t u i t . Té l .
02.38.69.83.00. www.olivet.fr

orléans. La Rêveuse. Concert dans
le cadre de l’exposition Velásquez. avec
Florence Bolton (basse de viole), Benja-
min perrot (guitare baroque et théor-
be), sébastien Wonner (orgue positif) :
œuvres de diego ortiz, antonio de Ca-
bezòn, and rea Falconieri, Ga spar sanz
et antonio martin Y Collentre.
À 15 h, 16 h et 17 h au musée des
Beaux-Arts. Tarifs d’entrée du musée :
3 € et 6 €. Tél. 02.38.79.21.83.

orléans. Festival L’été L’essentiel.
soirée proposée pour les 20 ans de
l’association Cents soleils 18 h - 20 :
anton mobin (radio live itinérante), ate-
lier super 8 (projection de films), con-
cert de matthieu malon et ciné-concert
du Collectif haK.
À partir de 18 h au Campo Santo. Gra-
tuit.

saran. Cyclo spectacle. 6e édition
de la visite originale de la commune à
vélo, entrecoupée de spectacles de la
compagnie poupette et Cie.
À 14 h 30, 15 h, 15 h 30, 16 h au lac de
la Médec i ne r i e . G ra tu i t . Té l .
02.08.80.34.19.

patrimoine

bouzy-la-forêt. Portes ouvertes
du Monastère Notre-Dame. décou-
vrir le quotidien des sœurs bénédicti-
nes : la communauté, les lieux de vie
et de prières, de travail… Visite de
l’église et de la fabrication d’eau
d’Émeraude. a 15 h 30 : « la congréga-
tion, 400 ans d’histoire ! » : conférence
avec daniel-odon hurel, historien de la
tradition bénédictine (Cnrs), sœur ma-
rie-Caroline, prieure, Bérénice du Faÿ,

journaliste.
À 14 h 15. Monastère Notre-Dame. 73
route de Mi-feui l lage. Gratuit .
www.benedictines-bouzy.com/.

châteauneuf-sur-loire. Visites
guidées des collections du musée.
À 15 h 30. Musée de la Marine de Loire.
1 place Aristide-Briand. Tarifs : 5 €, 3 €.

châtillon-coligny. La Statue
d’Antoine-Césard Becquerel. Visite
guidée par les amis du musée. départ
en groupe.
À 14 h. Départ du musée.

courcelles. Visite de village. pro-
menade commentée, histoire du villa-
ge.
À 14 h 30. Place de la mairie. Tarif : 4 €,
2 €. Tél. 02.38.30.50.02.

germigny-des-prés. Visite de
l’Oratoire. rare témoignage de l’art
carolingien, avec sa mosaïque d’inspira-
tion byzantine, unique en France.
À 17 h, devant l’office de tourisme. Ta-
rif : 3,50 €. Tél. 02.38.36.23.70.

orléans. Visite en famille de l’ex-
position Velasquez.
À 16 h. Musée des Beaux-Arts. 1 Place
de l’Évêché. Tél. 02.38.79.21.83.

pressigny-les-pins. Visite guidée
du château de Label Valette. sur
réservation par mail à label.valet-
te@gmail.com en indiquant le nombre
de personnes, le jour et le créneau ho-
raire souhaité.
À 10 h et à 14 h, château de Label Va-
lette.

randonnée et balade

beaugency. Balade lecture. atelier
de lecture à haute voix. exercices de
diction et de respiration, relations avec
l’espace et l’auditoire, partages de lec-
tures. animé par Christian sterne.
À 8 h, rives de Loire. Tél. 02.38.44.95.95.

chécy. Balade en barque. Balades
en barque à rames sur le canal d’or-
léans.
Départs du lavoir de Chécy, de 14 h 30
à 17 h. Tél. 06.07.84.84.58.

combleux. Les Escapades Ligé-
riennes. Balades commentées en ba-
teau traditionnel, tout l’été, du mercredi
au dimanche.

Du port de Combleux. Tarifs : 15 € et
10 €.

ingré. Course solidaire et balade
à vélo. parcours rural, balade à vélo,
inscr ipt ion sur place ou mai l :
sports@ingre.fr.
À 9 h 30, parc de Bel-Air. Inscription sur
place ou mail : sports@ingre.fr.

orléans. Balade citadine en gy-
ropode. Balade commentée et origi-
nale en gyropode à la découverte des
lieux emblématiques de la ville. session
d’initiation avant le départ. interdit aux
moins de 12 ans.
Rendez-vous à 10 h 30, à l’office de
t o u r i s m e . T a r i f : 3 9 € .
Tél. 02.38.24.05.05.

orléans. Balade commentée :
Orléans et la Loire côté rive sud. À
la découverte du patrimoine de la loi-
re et des points de vue sur orléans
dessinés par les artistes au fil des siè-
cles. prévoir un vélo.
de 9 h 30 à 11 h 30, départ place
saint-Charles, côté quai des augustins.
tarifs : 7,50 € (tr : 5,50 €, gratuit
moins de 18 ans). tél. 02.38.24.05.05.

pithiviers-le-vieil. Randonnée.
par le club les randonneurs de pithi-
viers le Vieil. randonnée pédestre dans
la Vallée de l’Œuf. parcours de 26, 17,
15, 11 et 7 kilomètres.m de 6 h 30 à
10 heures.
Départs de 6 h 30 à 10 h, de la salle
des fêtes. Tél. 06.20.97.00.74.

saint-hilaire-saint-mesmin. Les
bords du Loiret en trotinette. À la
rencontre des trésors cachés du loi-
ret… Une balade entre loire et loiret
et ses moulins.
À 14 h, rendez-vous sur le parking de
l’église. Tarif : 39 €. Tél. 02.38.24.05.05.

yevre le chatel. Randonnée pé-
destre. au profit de l’association triso-
mie 21 loiret. Quatre circuits : 21, 15, 6
et 4 kilomètres.
Départs de 7 à 10 heures de l’église
Saint-Lubin.

théâtre

ormes. « Quelqu’un » de Patrick
Bouter. pièce de la section jeunes de
la troupe du Cerf-Volant.
À 14 h face à la bibliothèque.

n la fête du canal d’orléans se poursuit aujourd’hui…

retour en 1921…
Comme au jour de l’inauguration
du canal, en juillet 1921, une
vingtaine d’élégantes (ici Lucie,
Romane et Louise), mais aussi de
messieurs en chemise à jabot,
chapeau melon et queue-de-pie
ont actionné la machine à
remonter le temps ! photos philippe ramond

encore ce
dimanche…
À 14 h 30, le train de
futreaux quitte la place
des Châtaigniers, à
Saint-Jean-de-Braye
pour rallier le port
d’Orléans. Cela au son
du bagad breton Ster
Glaz. Puis café-théâtre à
Orléans, à 17 h 30, avec
les Amuse-gueules.

passé, avenir

Du haut de ses 13 ans ,
Maurice s’est amusé à

plonger dans le siècle dernier.
Il a suivi avec intérêt les dis-
cours prononcés en 1921,
mais aussi ceux des élus ac-
tuels. Les sénateurs Hugues
Saury et Jean-Pierre Sueur,
heureux de cette fête en plein
air où le masque n’était pas
de rigueur, ont ainsi évoqué
le passé du canal, mais aussi
son avenir prometteur.

suiveurs…

Depuis Combleux, dans le
sillage du train des dix

futreaux, les kayaks emprun-
tés aux esquimaux, de Ber-
trand, Marie-Christine et Hen-
ri-Noël, ont zigzagué entre
les bancs de nénuphars et un
parterre flottant de l’indési-
rable jussie, à la force des
bras, durant une heure et
demie, pour rejoindre Saint-
Jean-de-Braye. À bord de son
canoë d’origine indienne, So-
phie suivait… Le tout sous
les encouragements d’Antoi-
ne Lepage, président de leur
association canal sports loi-
sirs (ACSL) de Donnery.


