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Sologne Vie locale

Rep

TIGY■ La 63e édition de la Foire aux asperges a attiré la grande foule aux quatre coins de la commune

Lio toujours aussi virevoltante sur scène

MUSIQUE. Les groupes locaux ont parfaitement joué le jeu. VIDE-GRENIERS. Ils étaient des centaines à chiner. DÉAMBULATION. Musique et burlesque au cœur de la foire.

STAR. Souriante et décontractée, la chanteuse Lio a repris certains de ses tubes pour le plus grand plaisir du nombreux public. PHOTOS ÉRIC MALOT

PODIUM. Des élus ont participé à la remise des prix des concours.
FAMILLE. La fête, c’est aussi le ren-
dez-vous des petits et des ados. ASPERGES. Le légume, contrarié par la météo, a vite trouvé preneur.

Hamoudi Fellah
hamoudi.fellah@centrefrane.com

L’ asperge, l’or blanc de
Tigy, a été, une nou
velle fois, célébrée

p a r l e s f i n e s g u e u l e s.
Moins abondante cette
année, l’asperge a subi les
conséquences d’un gel
tardif, obligeant les orga
nisateurs à s’approvision
ner pour éviter la rupture
de stocks. Finalement, cet
te nouvelle manifestation
populaire a répondu aux
promesses. Le légume
était présent, les anima
tions bien assurées et la
présence de la grande fou
le, ont rassuré le comité
des fêtes.

E n p o i n t d’ o r g u e, l a
chanteuse Lio, vedette de
cette édition, a fait preuve
belle présence. D’abord
sur scène pour un tour de
chant apprécié et ensuite
en allant à la rencontre
des bénévoles du Comité
des fêtes.

Une belle façon de ren
dre hommage à ceux et
celles qui ont retroussé les
manches pour faire de
cette édition, une belle et
grande fête de village. ■

La 63e édition de la Foire
aux asperges a connu un
grand succès populaire. La
chanteuse Lio, invitée du co-
mité, s’est montrée accessi-
ble et proche du public.


