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L’ÉCRIVAIN MICHÈLE DASSAS INVITÉE À AILLANT-SUR-MILLERON

Châlette-sur-Loing

Bellegarde

LIVRE. Dédicace. L’écrivain Michèle Dassas était à

AillantsurMilleron, vendredi, invitée par le maire,
Lysiane Chapuis. Lors d’une réunion de lecture à la
bibliothèque, elle a présenté son dernier livre, Fem
me de robe, publié par Marivole et préfacé par Ma
rieAimée Peyron, bâtonnier du barreau de Paris.
Il s’agit de son quinzième ouvrage. Née à Gien, Mi
chèle Dassas s’est spécialisée dans le parcours
des femmes. Elle a écrit, entre autres, La demoiselle
du téléphone, Le chapeau cloche et Une gloire pour
deux, avec lequel Michèle Dassas a remporté le pre
mier prix du roman de l’association Arts et lettres
de France, en 2017. Après avoir commenté son ro
man, l’auteur l’a dédicacé. ■
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ÉVÉNEMENT ■ Florence Parly, ministre des Armées, était invitée à la foire aux rosiers de Bellegarde, hier

Une ministre en l’honneur des roses
La foire aux rosiers
se poursuit, aujourd’hui,
à Bellegarde. Une invitée
de marque l’a inaugurée,
hier matin : la ministre
des Armées Florence Parly.

lieu, fin juin, à Bellegarde, pour
évoquer ce sujet.
Christian Asselin, président du
Groupement des rosiéristes, a
évoqué le savoirfaire de cette
entreprise de production de ro
siers dans la région, depuis plus
de cinq générations. Il a égale
ment parlé du projet de l’Agen
ce de développement et de ré
servation touristique du Loiret,
celui de mettre en place un cir
cuit : « Le Loiret au fil des ro
ses ».
Enfin, JeanMichel Leplat, pré
sident de l’association foire aux
rosiers, a remercié les chevilles
ouvrières de cette manifestation
accueillant de plus en plus de
participants avec, l’an prochain,
un trentième anniversaire plein
de promesses. ■

L

a 29e édition de la foire aux
rosiers de Bellegarde a ac
cueilli une hôte de mar
que, hier. Florence Parly,
ministre des Armées, a inauguré
la fête. Une visite gardée secrète
par la mairie, par mesure de sé
curité. De nombreuses forces de
police étaient d’ailleurs présen
tes sur les lieux.
F l o re n c e Pa r l y e s t v e n u e
en voisine, puisqu’elle possède
une résidence secondaire dans
le Bellegardois. Elle n’a pris la
parole que quelques minutes
pour remercier la municipalité
de l’avoir invitée. « Je suis heu
reuse de retrouver cette foire
que j’ai découverte l’année der
nière. J’avais déjà pu me rendre
compte de son importance », a
telle souligné.

« Une foire qui a
de l’importance »

L’inauguration s’est déroulée
au son de la société musicale et
des trubliones des « Rues Bric et
Brac » et sous une pluie dilu
v i e n n e. L a m i n i s t re, a i n s i
qu’une kyrielle d’élus du Dépar

■ PROGRAMME

HÔTE. Florence Parly, ministre des Armées, qui possède une résidence secondaire non loin de Bellegarde,
a été invitée par la municipalité.
tement, de la Région, mais aussi
des sénateurs, députés et mai
res, ont formé un cortège de
puis la cour d’Antin jusqu’au
foirail pour visiter les stands.
Cette année, la foire aux ro
siers accueille près de 180 ex

posants : pépiniéristes, spécia
listes de la décoration de
jardin…
Dans son discours, le maire,
JeanJacques Malet, a donné
quelques pistes de diversifica
tion à destination des rosiéristes

EXPOSANT. Le pépiniériste Jean-Marc Pilté propose à ses clients les rosiers Label Rouge :
une nouveauté.

locaux. Il a évoqué l’implanta
tion de l’unité d’une société
thaïlandaise développant
des produits à base d’essence
de roses et d’herbes aromati
ques utilisés en cosmétique,
à Amilly. Une réunion doit avoir

Aujourd’hui. Dès 7 heures, grande marche : quatre parcours, 5,
10, 14 et 18 km.
Demain. De 10 à 18 heures, maquillage pour les enfants ; à
10 heures, chasse aux œufs ; à
11 heures, la « patpatrouille »
débarque sur la foire ; théâtre de
rue et concerts l’après-midi. Sans
compter les nombreuses autres
expositions et animations (lire le
programme complet dans La Rep’
du samedi 31 mars).

THÉÂTRE DE RUE. Les Rues Bric et Brac ont animé cette première journée et seront encore
présentes aujourd’hui et demain.
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