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Loiret Actualités
SORTIE n L’événement traditionnel a lieu dans moins de quinze jours ; voici quatre choses à savoir à son sujet

La Foire aux arbres, les pieds au sec !

Tout dépendra de la météo.
Mais plus de 10.000 visiteurs
devraient arpenter les allées de la 44e Foire aux arbres de Sandillon, les 31 octobre et 1er novembre.

V

voulons nous recentrer au
maximum sur le thème de
l’arbre », indique Serge
Angot. La plupart des
commerçants proposant
des végétaux viennent de
la région, même si l’un des
e x p o s a nt s v e n d a n t d e s
fleurs et des bulbes, présent depuis plus de dix ans
et qui rencontre un franc
succès, arrive de Belgique.

Blandine Lamorisse

oici ce qu’il faut retenir de cette grande
manifestation automnale qui approche.

n Ce qu’on y mange. L e

n Ce qui change. Oubliée,

l’édition 2020 annulée. Finies les lourdes dispositions sanitaires de l’année
dernière. La 44 e Foire aux
arbres marque le retour
« aux anciennes traditions ».
Les forains – une dizaine
de manèges – retrouveront
leur emplacement, place
du 11-Novembre.
Les exposants vont pouvoir à nouveau s’installer
rue de la Villette (dans la
partie entre l’église et le
carrefour des feux tricolores), ainsi que dans toute
la rue du Mail-de-Loire et
sur le devant de la salle
des fêtes. Afin de s’assurer
que tout le monde « garde
les pieds au sec » et après
une édition 2019 particulièrement arrosée, l’organisation a tenu à ramener
« tous les exposants sur les
parties goudronnées ».

resto-foire sera ouvert lundi et mardi, de 12 à
14 heures. « Cette année,
tout ce qui sera proposé
en cuisine sera issu des
commerces locaux », met
en avant Serge Angot.
n Ce qu’on y écoute. Deux

OFFRE. Quelque soixante-dix exposants seront réunis. Les organisateurs veulent remettre « l’arbre au centre ».
Un autre changement,
moins visible mais tout
aussi important, concerne
le comité des fêtes. Jacky
G u y a rd ay a n t s o u h a i t é
mettre fin à son mandat
de président « pour raisons personnelles », une

nouvelle équipe s’est aussitôt mise en place. Mais
personne n’ayant envie
d’enfiler une telle casquette, la décision a été prise
d’adopter un statut collégial. « Nous ne manquons
pas de bras au sein des

b é n é v o l e s ( i l s s o nt u n e
centaine au total), mais
davantage de personnes
prêtes à s’engager au sein
du bureau », souligne Serge Angot, qui a notamment en charge la communication.

ARCHIVE CHRISTELLE GAUJARD

n Ce qu’on y achète. Du-

rant deux jours, quelque
soixante-dix exposants seront réunis : des pépiniéristes, des horticulteurs,
des créateurs d’espaces
verts, des vendeurs de produits régionaux… « Nous

concerts gratuits seront
proposés sur le car podium : lundi, de 14 h 30 à
16 h 30, Rolling June ! ;
mardi, de 15 à 17 heures,
Fuzz top tribute !
En outre, une soirée dansante se tiendra à la salle
des fêtes lundi 31 octobre,
à 20 heures ; l’Orchestre
Tiphany, qui s’était déjà
produit à Sandillon, l’animera. Entrée : 5 euros. Pas
de réservation nécessaire. n

è Plus d’infos. Site Internet :
comitedesfetessandillon.e-monsite.com
126273

LITTÉRATURE n Un nouveau livre sur Charles Péguy

La Loire, texte « fabuleux »
C’est un tout petit livre à
croquer comme une mignardise. La Loire, fraîchement paru aux éditions La
Guêpine, inclut deux textes : un premier, du sénateur socialiste Jean-Pierre
Sueur, sur le second, « fabuleux et méconnu », de
Charles Péguy.

Paru en 1907 dans Les
Cahiers de la quinzaine,
que l’écrivain né à Orléans
« fonde courageusement à
Paris pour dire la vérité
après le congrès du Parti
socialiste en 1899 », ce
texte « fut au départ un
long article (...), intégré
dans un livre posthume »,
retrace le sénateur et ancien maire d’Orléans.
« Mais comme il ne porte
que sur la Loire, ne parle
que d’elle, j’ai pris la liberté de l’intituler ainsi »,
souligne l’homme politique et linguiste.

Et pour partager avec les
Orléanais ces lignes totalement introuvables, JeanPierre Sueur a lui-même
pris la plume, exprimant
une nouvelle fois sa passion
pour un auteur « qu’on juge
trop souvent illisible ». Or,
ici, « la Loire et le langage

se donnent la main. C’est
ici “le berceau du langage
français, de la culture française, l’admirable et parfaite
vallée, la vallée de douceur
et de mansuétude, la vallée
d’intelligence et de libéralité” », reprend le sénateur.
Péguy, dans sa longue
description du fleuve
royal, évoque « la géologie,
la géographie, l’histoire et
la littérature (qui) sont
par tout, indiss ociables
comme le mouvement de
l’écriture est indissociable
de celui du fleuve ».
Après la parution de
Charles Péguy ou les vertiges de l’écriture (éditions
du Cerf ) en 2021, l’ancien
maître de conférences à

l’université d’Orléans continue d’honorer sa dette
envers Péguy, grâce à qui
il est venu s’installer à Orléans un siècle après la
naissance de l’écrivain.
L’occasion aussi de rendre
hommage au fleuve « né
majestueux. Mais majestueux non point comme
nos pauvres rois, comme
nos pauvres majestés
d’aujourd’hui. Comme nos
rois modernes. Majestueux
comme si ce fût son métier et s on être. Maj e stueux de naissance et de
race ». n

En vente aussi sur
Centrefranceboutique.fr

VIN-1022

« Le berceau
du langage français »

SÉNATEUR. Jean-Pierre Sueur rend une fois encore hommage à
l’écrivain né en 1873 au 50, rue du Faubourg-de-Bourgogne.

Katia Beaupetit

è Pratique. La Loire, éditions La
Guêpine. 49 pages. 15,40 euros.
Rep

