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■ LIGNY-LE-RIBAULT

La Sainte-Anne automobile prête à partir
Dixhuit bénévoles du

Comité d’animation com
munal (CAC) se sont ré
cemment réunis pour affi
ner la préparation de la
SainteAnne qui se dérou
lera dimanche 24 juillet,
sur le thème « L’automo
bile en fête ». L’attraction
principale sera le passage,
au pas, dans le village, à
partir de 10 h 30 et pen
dant environ 2 heures, de
plus de 200 véhicules de la
6e traversée d’Orléans.

L’édition 2016,
la plus grande
de son histoire

Ce véritable musée vi
vant, du club des ancien
nes de l’automobile club
d u L o i r e t , c o m p r e n d
autos, motos, fourgons, si
decars, camions, autocars
et solex. Ces moyens de
transport datent des an
nées 1900 à 1983.

Tout au long de la jour
née, d’autres véhicules an
ciens, de prestige et de
sport, seront exposés sur

différents endroits de la
commune. Il y aura, entre
autres, des américaines,
des italiennes et des alle
mandes appartenant aux
membres du club Passion
Forty Five.

Gérard Veignal, proprié
taire de la Grange Rétro à
La FertéSaintAubin, sor
tira deux de ses voitures,
mais également ses vieux
vélos pour l’occasion.

Une exposition sur l’his
t o r i q u e d e s l o g o s d e
18 marques automobiles
comme Ferrari, Lambor

ghini ou encore Porsche et
une autre sur l’histoire des
pneumatiques seront aus
s i a u p r o g r a m m e , d e
m ê m e q u’ u n f i l m s u r
l’automobile.

Pour l’occasion, la Tuile
rie de la Bretèche va créer
une pièce spécifique, rap
pelant le thème du jour et
qui sera en vente au prix
de 5 euros.

Multiples animations
musicales
Les commerçants et arti

sans offriront l’animation
musicale, avec la presta

tion de la Bandas de Sal
bris et ses 16 musiciens
qui déambuleront dans les
rues. Florence, du CAC,
avec son micro et de nou
veaux hauts parleurs, pré
s e n t e ra l e s d i f f é re n t s
stands ainsi que les attrac
tions. Des sonneurs de
trompes de chasse se pro
duiront également et le
jardin des écoliers sera
ouvert. Bien sûr, un vide
greniers, avec plus d’une
centaine d’exposants, aura
lieu de 6 h 30 à 18 heures
et plusieurs points de res
taurations, dont celui du
CAC avec un plateaure
pas chaud, seront répartis
dans le village.

Enfin, une souscription
au tarif de 1 euro le ticket,
permettra de gagner un
vélo, des entrées de kar
ting et aux châteaux.

La SainteAnne 2016, si
la météo daigne être clé
mente, fera probablement
partie des grands millési
mes de son histoire. ■

èè Pratique. Inscription au vide-
greniers avant le 18 juillet.
Informations au 07.82.04.77.44 ou à
cac.ligny@laposte.net et bulletins sur
le site Internet de la commune,
www.lignyleribault.fr

ÉQUIPE. Les 18 membres du Comité d’animation se sont réunis
sous l’impulsion de Jean-Yves Leray (bras levé), vice-président.

■ FÉROLLES

La Fête nationale célébrée en musique

Le festival « Faites du
foin » vivra sa deuxième
édition mercredi 13 et jeu
di 14 juillet, au stade de
Férolles. Il est organisé par
la municipalité, le comité
des fêtes et l’association
Artishow, avec le soutien
du conseil départemental.
De nombreuses anima
tions familiales sont au
programme.

De nombreuses
animations
Et, place à la musique

pour débuter ces deux
jours de festivités. Mercre
di, dès 20 h 30, le groupe
Roda donnera un concert
de rock français. Suivront
le défilé aux lampions,
avec l’har monie de la
commune, et le feu d’arti
fice. Puis, la soirée s’achè
vera avec le groupe de
rock les Z’agités.

Jeudi, dès 16 heures, de

nouveaux artistes se pro
duiront sur une scène
ouverte. Caroline Hume,
artiste plasticienne, créera
une sculpture participati
ve en sollicitant les visi
teurs. Des structures gon
flables réjouiront les plus
jeunes. À partir de 18 h 30,
Élodie CalloudBelcourt
i n t e r p r é t e r a d e s a i r s
d’opéra célèbres, accom
pagnée au piano par Lucie
Chouvel. À 19 h 30, la mu
nicipalité offrira le verre
de l’amitié.

Puis, à 20 h 30, le groupe
De Rhuys proposera des
chansons françaises. En
fin, pour clôturer ces jour
n é e s f e s t i v e s , l e f i l m
« Papa ou Maman » sera
projeté en plein air, sur
grand écran. ■

èè Pratique. Restauration sur place
à partir de 19 heures.

CINÉMA. L’année dernière, la projection d’un film en plein air
avait connu un vif succès.

L’Écomusée inaugure son bureau de poste
Vendredi soir, l’Écomu

sée de LignyleRibault a
inauguré une nouvelle
pièce maîtresse dans ses
locaux, un ensemble pos
tal de 1910. Ce don lui a
été fait par l’Association
pour la recherche histori
que sur les postes et télé
communications de la ré
gion CentreValdeLoire.

Un modèle complet
datant de 1910
Ce bureau de poste est

tenu par une guichetière
standardiste, en robe de
soie noire et col de dentel
le, et le facteur. Il com
prend l’ensemble grillagé
en bois, que l’on appelle
la banque, fabriqué à Ver
nouenSologne (Loiret

Cher), les balances pour le
courrier et les colis, la ca
bine téléphonique et le
standard, sans compter
tous les objets indispensa

bles à son fonctionne
ment.

Béatrice Cabourg et Phi
lippe Thomeret, coprési
d e n t s d e l ’ É c o m u s é e,

étaient particulièrement
heureux et fiers de ce nou
vel attrait pour les visi
teurs. « Finalement, avec
l’ARH PTT, nous avons un
but commun qui est de
conserver le patrimoine et
ce magnifique bureau de
poste complet en est le
témoignage ».

La cinquantaine de per
sonnes présentes, dont
JeanPierre Sueur, député,
et Olivier Grugier, 1er ad
joint de la commune, en
ont probablement été
convaincus. ■

èè Pratique. Écomusée, place de
l’Église, ouvert tous jours 14 à
18 heures, en juillet et août, et sur
rendez-vous, au 02.38.45.46.19.
Tarifs : 3 € (adulte), 1 € (enfant).

BANQUE. Béatrice Cabourg et Philippe Thomeret se sont
rapidement mis au travail.

L’USF Hand a trouvé son entraîneur
SPORT. L’USF Hand était à la
recherche d’un nouvel
entraîneur suite au départ de
Vincent Duballet qui a rejoint le
club de SullysurLoire.
Matthieu Gasnier, président du
club, annonce qu’un terrain
d’entente a été trouvé avec
Tijani Sediki, qui jouait en
national 3 à l’US Orléans. « À
28 ans, il souhaitait démarrer
une carrière d’entraîneur. Nous
enregistrons également l’arrivée
de 56 nouveaux joueurs qui
vont renforcer à la fois l’équipe
A et l’équipe B », se félicite le
président.

■ LA FERTÉ-SAINT-AUBIN
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■ JARGEAU
CINÉMA. Cet été le cinéma revient à la bibliothèque pour des séan-
ces enfants (accompagnés d’un adulte). Prochaine séance : mercredi
13 juillet, à 10 h 30 (dès 3 ans). Durée : 30 minutes. ■

PLAGE. Jargeau plage revient du 16 juillet au 5 août avec toujours
un programme riche en animations. L’inauguration est prévue ce sa-
medi, à 11 h 30. Premier concert de la saison, en soirée, avec Les Pi-
rates de l’air, à partir de 19 heures. ■


