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Val de Loire Vie locale

■ LAILLY-EN-VAL

Une aire de camping-car haut de gamme
Samedi, en présence

d’Olivier Carré, député
maire d’Orléans, de Jean
Pierre Sueur, sénateur et
de nombreux élus, Philip
pe Gaudry, maire a inau
guré l’aire de l’Étang, le
nouvel aménagement con
çu pour accueillir les cam
pingcars.

Comme l’a souligné Phi
lippe Gaudry, cette réalisa
tion constitue la première
étape d’un grand projet de
réhabilitation du centre
bourg. À terme, il s’éten
dra jusqu’à la départe
mentale D951.

Le tourisme,
un atout majeur
Située entre l’église et

l’étang, l’aire s’inscrit dans
un environnement agréa
ble. Son coût s’élève à
1 5 0 . 0 0 0 e u r o s ( d o n t

25.000 € pris en charge
p a r l e D é p a r t e m e n t ,
30.000 € par la réser ve
p a r l e m e n t a i r e e t l e s
95.000 € restants à la char
ge de la commune). Pour

accompagner ce projet, la
commune a choisi le pre
mier réseau européen en
la matière, « Campingcar
park », qui offre des pres
tations haut de gamme

(emplacements de 35 m2,
tri sélectif, raccordement
électrique, connexion Wi
Fi…).

D e l a c o n c e p t i o n à
l’équipement, en passant
par la gestion et l’anima
tion du réseau, « Cam
pingcar park » est présent
à chaque étape. Il souhaite
aussi mailler tout le terri
toire et créer des pôles
d’attractivité qui soient
rentables pour les com
munes. Les élus n’ont pas
manqué de rappeler que
le tourisme est un atout
majeur pour l’Orléanais et
qu’il faut en faire « une
terre de passage où l’on
s’arrête ! ». C’est pourquoi
de telles initiatives, en ré
pondant aux nouvelles
formes de tourisme et aux
nouvelles demandes, ne
peuvent qu’y contribuer. ■

INAUGURATION. L’aire de l’Étang, un atout pour la commune
de Lailly, sur la route des châteaux de la Loire.

■ BEAUGENCY

Sur les rives avec les oiseaux de Loire
Samedi, la balade nature

du conservatoire d’espa
ces naturels CentreVal de
Loire a permis de décou
vrir toute la richesse orni
thologique du lieu, sous la
conduite de Franck Duvi
gneau, conservateur béné
vole du site.

E n t r e 3 . 0 0 0 e t
4.000 oiseaux sont recen
sés sur les îles et les grè
ves. Parmi eux, les sternes.
Elles viennent d’Afrique
pour nicher sur les sables
et les graviers, et ont be
soin d’un milieu sans vé

gétation pour se reprodui
re. Aussi, l’homme vient
régulièrement à leur res
cousse en arasant une
partie des îles. Autre souci,
les crus tardives qui, com
m e l ’ a n n é e d e r n i è re,
noient les îles et pertur
bent la nidification.

La balade s’est poursui
vie par la découverte des
autres espèces du lieu :
mouettes, rossignols, gri
ves et fauvettes. ■

èè Agenda. Prochain rendez-vous :
samedi 17 juin, à 19 heures, sur les
traces du castor.

BALADE. Franck Duvigneau dévoile la richesse du site.

■ MER

Deux salles combles pour le Tourlourou

Samedi, à la salle Pierre
Tournois de Mer, la troupe
du Tourlourou a donné
deux séances de son spec
tacle « Ces annéeslà ».

Pas de playback, les ar
tistes étaient accompa
gnés par quatre excellents
musiciens, et leur réper
toire englobe tous les suc

cès de la chanson françai
s e , d u « D o u a n i e r
Rousseau » à la « Belle de
Cadix », en passant par
« Je suis malade » et « Gigi
L’amoroso », Luis Mariano,
Édith Piaf ou Dalida.

La salle pleine et conqui
se a repris les chansons
avec la troupe, dans la
bonne humeur. ■

SPECTACLE. Plus de 250 spectateurs ont applaudi la troupe.

Ce weekend, à la Halle
de Mer, s’est tenu le 4e sa
lon de l’artisanat et de la
créativité. Les enfants
étaient accueillis avec des
structures gonflables, tan
dis que les visiteurs pou

vaient faire le tour du
monde des saveurs « d’ici
et d’ailleurs ».

Parmi les stands, du ta
touage au henné, de l’arti
sanat sans frontière et
beaucoup de gourmandi
ses à déguster. ■

SAVEURS. Les pâtisseries orientales ont séduit les visiteurs.

Beau succès du salon de la créativité

Cette année, la chorale
« La Villanelle » fête son
50e anniversaire. Plusieurs
manifestations sont déjà
programmées pour mar
quer l’événement. Parmi
elles, un grand concert qui
se tiendra en l’église de
Beaugency, le 25 juin.

Samedi dernier, quelque
200 choristes, dont 70 en
fants, venus de Jargeau,
Chécy, MarignylesUsa
ges, Beaugency, et l’or
chestre amateur Opus 45
de Chécy ont répété à la

salle des HautsdeLutz.
L’œuvre choisie, « Do

gora » du compositeur
contemporain Étienne
Perruchon, retrace la vie
d’un peuple imaginaire,
dans une langue inventée
 le dogorien  aux accents
slaves.

Une première représen
tation aura lieu à Chécy, le
24 juin, et à Beaugency, le
lendemain. ■

èè Pratique. Des places sont
encore disponibles, au
02.38.44.54.42. Tarif : 8 €.

RÉPÉTITION. Chœurs et orchestre en pleine séance de travail.

« Dogora », œuvre pour chœur
et orchestre, bientôt à Beaugency

Organisées pour la pre
mière fois à Beaugency
par Adel ine Moureau,
créatrice de bijoux et de
textile, et par Amélie Es
tienne, gérante de la Joute
des Arts à Olivet, mais Bal
gentienne, Les Journées
du fait main ont investi le
Grand Mail, ce weekend.

Des créations
faites à la main
Rendezvous annuel dé

dié à la création et au sa
voirfaire, ces journées
avaient lieu simultané
ment dans 80 villes. Elles
permettent aux membres

de la communauté « A litt
le Market » de promouvoir
leurs travaux. Lancé en
2008, A Little Market est la
première plateforme fran
çaise d’achat/vente de
créations faites à la main
et made in France. Son
objectif premier : aider les
créateurs et artisans à dé
velopper leur activité grâ
ce à Internet.

À Beaugency, une ving
taine d’artisans venus de
Vendôme, Chartres, Tours
et d’ailleurs ont proposé
aux curieux, bijoux, arti
cles de mode et autres ob
jets de déco. ■

FAIT MAIN. Créateurs et badauds pour une première réussie.

Le Grand Mail, vitrine des artisans d’art

BROCANTE ■ Dimanche, le comité des fêtes organisait
sa 37e foire à la brocante. Une centaine d’exposants
avaient installé leurs stands dans la GrandeRue,
fermée à la circulation et, sur la place de l’Église, un
espace restauration permettait aux badauds de faire
une pause. Les chineurs ont été gâtés ce weekend
puisque, dans le village voisin de Messas, un vide
greniers était également organisé.

La rue investie par les chineurs

■ VILLORCEAU

MAIRIE. En raison du pont de l’Ascension, la mairie de Villorceau
sera fermée vendredi 26 et samedi 27 mai. ■


