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OUZOUER/LOIRE. Commémoration du
14 août 1944. La 74e commémoration
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de l’attaque du 14 août 1944 aura lieu
dimanche 12 août : à 9 h 30, office re
ligieux ; à 10 h 30, rassemblement
place de l’Hôtel de ville ; défilé ; dé
pôt de gerbes rue du 14Août, à la
croix de Lorraine et au monument
aux morts ; 11 h 30, vin d’honneur au
foyer Carnot ; 12 h 30, dépot de gerbe
au monument du capitaine Giry. ■

Giennois

CHÂTILLON/LOIRE. Vide-greniers le
19 août. De 7 à 19 heures, il se tiendra

sur la place du Champdefoire et en
centreville. Il est conseillé de réser
ver son emplacement au
02.38.31.42.88 et au 02.38.31.97.28.
Le bulletin de participation est dispo
nible au bureau d’accueil de Châ
tillonsurLoire.
Tarif : 3 € le mètre linéaire.
Restauration et buvette. ■

Vie locale

ANIMATIONS ■ Retour en images sur la première journée de la fête de l’agriculture giennoise

Le comice se poursuit aujourd’hui

EXPOSITION DE MATÉRIEL. On cherche l’ombre où on peut. Et on discute technique. PHOTO JEAN-CLAUDE VEBER

Expositions, concours de labour, course de « moiss
batt’», repas champêtre. Le comice de Coullons a connu
une journée pleine, hier, malgré la canicule.

D

ès le matin, beaucoup
de monde s’était donné
rendezvous au comice
agricole des communes
de Cerdon, Coullons, Saint Flo
rent, et Saint Gondon.
Une attention toute particuliè
re était donnée aux animaux car

ils sont à « l’attache » dans un
milieu qui leur est inconnu,
avec du bruit, du public, des
odeurs. D’autant plus que tout
comme l’humain, ils sont sensi
bles à la canicule et à la déshy
dratation. Les brumisateurs
étaient donc de circonstance.

COURSE. Quand les « moiss batt’» se transforment en machines de course.

À 9 heures la fête a commencé
avec des animations à la chaîne
et plusieurs concours de labour,
avant, en début d’aprèsmidi,
l’inauguration officielle au son
de l’Harmonie de Coullons. Une
parenthèse protocolaire suivie
de la suite des concours.
En début de soirée, le défilé du
matér iel s’est dir igé vers la
Plancherotte, où attendaient
l’apéritif concert avec l’Harmo

PORTRAIT. Imposant cheval et jeune fille prennent la pose.
nie de Coullons, le repas cham
pêtre suivi du bal populaire or
ganisé par le comité des fêtes de
de Coullons. Le feu d’artifice so
norisé devait conclure cette pre
mière journée. ■

è Au menu aujourd’hui. « Rendez-Vous

à la ferme », de 10 à 16 heures : Gaec de la
Grange Dieu, élevage laitier à Saint Gondon
(route d’Autry) et Sologne Autruches à la
Gravière à Saint Gondon, avec restauration sur
place le midi.

CHALEUR. Les animaux ont été
bichonnés.

INAUGURATION. Les officiels ont inauguré la fête sous une chaleur accablante.
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