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Actualités locales
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l'événement
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C
ette année, la 25" édition de la Fête de la Sange a souhaité mettre en avant l'Écosse, «pays de
la chasse et de la pêche,» selon Mathieu Teixeira, président de l'association organisatrice de
l'événement. Organisée du 9 au 11 septembre à Sully-sur-Loire, cette manifestation rurale et
ancestrale a, sans le vouloir, valorisé la culture britannique au lendemain du décès d 'Elizabeth II.
Coïncidence touchante que n'a pas manqué de relever le président lors de son discours inaugural
avant de demander aux sonneurs de faire les honneurs à la défunte reine d'Angleterre: «J'ai une
pensée particulière pour Elizabeth II, cette amoureuse de la chasse, de la pêche et de la nature.
Elle aimait toutes ces traditions".

Des visiteurs toujours au rendez-vous
Tout au long de l'événement, deux pipe bands*, dirigés par le drum major Peter Mc Namee, ainsi
que des stands ont fait découvrir aux visiteurs les produits et les sonorités du pays du whisky,
du kilt et des châteaux forts des légendes. «Nous célébrons aujourd'hui les 25 ans de la Fête de
la Sange aux couleurs de l'Écosse, terre de mystère, d'envoûtement et des Highlands, soutient
Mathieu Teixeira pendant son discours. La Sange est un peu l'Écosse et l'Écosse est un peu la
Sange ». Cette année, la Fête a accueilli 35 000 visiteurs en trois jours.
Samedi 10 septembre, à Sully-sur-Loire. Accompagné du jeune maire de la commune hôte, Mathieu Teixeira, président de l'association organisatrice, coupe le cordon inaugural de la 25• Fête de la Sange en présence des élus locaux.

AUDREY BOUTS

*Un pipe band est un ensemble musical constitué de sonneurs de cornemuses et de batteurs, originaire d'Écosse.
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Un traditionnel envol de pigeons a été effectué afin
d'inaugurer cette nouvelle édition.

Les pipe bands déambulent dans les allées en
jouant de leurs cornemuses.

Peter Mc Namee étalt le drum major (équivalent du chef d'orchestre pour les cornemusiers) des pipe bands.

Dominique Coroner a créé sa société Terroirs
celtes il y a quinze ans. Cette vendeuse itinérante
d'origine bretonne s'est Installée à la Fête de la
Sange pour notamment vendre du whisky.

Une fête aux couleurs de l'Écosse ne peut pas se
passer de haggis (panse de brebis farcie).

Dans le village Pêche, les élus et représentants locaux ont pu découvrir le bassin
où silures et carpes (photo) leur ont été présentés.

Les visiteurs pouvaient consommer du haggis au
foodtruck d'Oh My Lord! Franck's Fish And Chips.

Pour célébrer la 25• édition de la Fête de la Sange, les cornemuses ont sonné haut
et fort.
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Le Club du chien d'ordre étalt de la fête.

