
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE MERCREDI 31 JUILLET 2019 11

Sullias Vie locale
ANIMATIONS■ C’est la dernière ligne droite pour profiter du rendezvous à succès de l’été

Sully plage en « vitesse de croisière »

Marion Boisjot
marion.boisjot@gmail.com

P our ces derniers jours,
Sully plage propose des
shows musicaux bien dis
tincts avec trois soirées à

thème : Country, jazz et DJ.
Dans la journée, les Sullylois et
touristes pourront encore profi
ter de ce cadre magnifique au
bord de la Loire, près du Châ
teau de la famille de Béthune,
des animations et jeux pour en
fants, durant quatre jours.

Une augmentation
de la fréquentation
Si la programmation de Sully

plage a, jusqu’ici, attiré beau
coup de monde sur les bords de
Loire, cet effet devrait s’accen
tuer pour cette dernière ligne
droite de festivités, selon Patrick
Hélaine, adjoint à la communi
cation et aux animations à la
mairie de SullysurLoire. En
touré d’une équipe de quatre
personnes, l’élu sullylois por
teur de projets fédérateurs com
me les Heures historiques, est
plus que ravi de cette édition
2019. « D’après les chiffres de la
buvette, nous sommes à + 20 %
de fréquentation, comparée à
celle de l’année dernière (qui
totalisait 40.000 personnes sur
un mois) », explique Patrick Hé
laine.

Les trois jours de fermeture

due à la canicule n’ont finale
ment pas impacté la survie du
festival estival, puisque, dès sa
réouverture vendredi dernier, la
foule est revenue. « Je pense
qu’on a trouvé notre vitesse de
croisière à Sully plage », assure
l’adjoint au maire avec une cer
taine fierté.

Autre atout assurant la saison
victorieuse de Sully plage : le
public hétéroclite. Grandspa
rents, petitsenfants, touristes,

Sullylois ou encore Loirétains,
tout le monde passe par la pla
ge de la cité de Sully.

« C’est super parce qu’on a
réussi à rassembler tout le mon
de lors de ces événements. Aus
si bien des grandsparents qui
gardent leurs petitsenfants, que
des touristes étrangers ou des
Sullylois de tous les quartiers ! »,
assure Patrick Hélaine.

Toutes les tranches d’âge y
trouvent également leur bon

heur, surtout avec l’espace dé
dié aux toutpetits, qui consti
tue la nouveauté 2019.

En attendant que les enfants
se défoulent, les adultes peu
vent profiter de la buvette et de
la restauration sur place assurée
par le domaine bio de Sainte
MariedesGués, géré par Phi
lippe Le Grelle. Des foodtrucks
viennent également tous les
jeudis, vendredis et samedis
soirs. Mais le rendezvous culi

naire le plus attendu reste le re
pas moulesfrites proposé par le
poissonnier de SullysurLoire
tous les vendredis soirs.

De quoi faire le plein d’énergie
avant les concerts proposés dès
demain.

Country, jazz, DJ...
À chaque soir
son ambiance

En effet, pour marquer la fin
de Sully plage, trois concerts se
ront proposés avec des ambian
ces choisies en accord avec les
demandes des Sullylois.

Demain soir, ce sera près de
250 cowboys qui se réuniront
sur la plage pour offrir au pu
blic un bal country qui les fera
voyager aux plus profonds de la
campagne américaine. Vendre
di, c’est une atmosphère plus
feutrée qui s’installera avec le
groupe de Jazz vocal Lovely
Days. Enfin, samedi soir, la der
nière soirée musicale sera ani
mée par DJ Kir ikou, artiste
local. Des propositions qui de
vraient attirer un grand nombre
de spectateurs, d’après l’adjoint
aux animations, puisque chaque
soir de concert a dépassé les
1.000 personnes, pour 850 pla
c e s a s s i s e s . S o i t p l u s d e
12.000 spectateurs au total. ■

èè J’y vais. Jeudi 1er août, Line Dancers, Bal
country, à 20 heures. Vendredi 2 août,
LovelyDays, Jazz vocal, à 21 heures. Samedi
3 août, à 21 heures, DJ Kirikou. Concerts
gratuits. Dimanche, retrouvez toute la journée
les activités sportives et animations pour les
plus jeunes, ainsi qu’une initiation au country
de 10 heures à 12 heures.

Les concerts, animations
et jeux gonflables sont sur
la plage sullyloise jusqu’à
dimanche : une bonne
raison d’en profiter si ce
n’est déjà fait.

COMME À LA MER. Les cabines de plage donnent un air de vacances sur les bords de Loire sullylois. PHOTO MARION BOISJOT

« L’incurie
de l’État »
« Il me reste à déplorer ce qui est

une véritable Incurie de l’État », voilà comment se conclut
une lettre ouverte de Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret,
dans laquelle l’homme politique revient sur ces discussions
avec l’État concernant le grand rassemblement du mois
d’août de l’association évangéliste tzigane Vie et lumière, qui
se déroulera finalement à Nevoy. Dans l’incompréhension, le
sénateur ajoute : « Je m’étonne qu’entre le mois de mai et
le 19 juillet, personne à Matignon ou ailleurs ne se soit
enquis d’aller […] s’assurer que ce terrain de la Marne, qui
était enfin proposé, était bien praticable ! »

NOM
D’UNGIEN

L’artiste sullylois DJ Kirikou animera la dernière soirée de Sully plage
Pour animer le dernier concert de
l’édition 2019 de Sully plage, la
municipalité, à l’initiative de
l’événement estival, a choisi de
laisser la scène à DJ Kirikou, artis-
te sullylois.

Cela fait 12 ans à présent que
DJ Kirikou, de son vrai nom
Paul MorlatBaslé, joue des pla
tines lors d’événements festifs.
Autodidacte, le jeune Sullylois
d’origine malgache anime, dès
ses débuts, mariages, baptêmes
et anniversaires. « Une fois que
j’ai gagné un peu en expérience,
on m’a proposé de participer à
des fêtes de la musique à Or

léans et Sully, puis de faire des
soirées dans des établissements
privés », raconte le DJ de 27 ans.

Il rassemble
les générations
sur le dancefloor

La force de ses sets réside dans
la largeur du spectre musical
qu’il propose, allant des artistes
R’N’B et Hip Hop de 2019, com
me Maître Gims, Vegedream,
Soprano, à la musique des an

nées 80, avec Kassav’ ou encore
Patrick Hernandez.

De quoi satisfaire toutes les
générations. C’est d’ailleurs ce
qui motive le jeune homme à
faire de la musique : « Rassem
bler les générations et faire dan
ser le public ».

Le show man, habitué à ré
chauffer l’ambiance des dance
floors, proposera, ce samedi
soir, aux Sullylois, une musique
festive accompagnée d’effets de
lumières et de fumée.

C’est fièrement que DJ Kirikou
participe à sa première édition
de Sully plage et avec l’espoir de
renouveler l’expérience. ■

DJ. Kirikou fera son premier mix pour Sully plage. PHOTO DROITS RÉSERVÉS

VANDALISME À LION-EN-SULLIAS

LION-EN-SULLIAS. Graffitis. Mais qui en veut à la com
mune de LionenSullias ? Un curieux déchaîne
ment dans la petite commune s’est déroulé vers
22 h 30 dans la soirée de vendredi 26 juillet.
La « pierre crapaud » qui est située dans un champ
appartenant à un particulier, visible de la route, a
été taguée.
Ensuite, le panneau d’entrée de la commune a été
peint, des chaises détériorées. Enfin, les décors pla
cés devant la mairie de l’équipe de « Stéfany
Lawrie » ont été saccagés. La municipalité a porté
plainte. Quant au propriétaire de la « pierre cra
paud », il est en attente de décision. ■


