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Âgée de 24 ans, Annabel
le Mountou a été recrutée
mimars par la mairie de
Jargeau pour devenir la
nouvelle responsable de
l’événement JargeauPla
ge, qui se tiendra
du 12 juillet au 1er août.

Orléans
41
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Conférence. « Beau François
Vidocq, Vidocq Beau François ».
Conférence et dédicace de
Philippe Régnier. À la Maison de
la Beauce, à 15 heures. Tarif :
2 €.

ARTENAY

Portes ouvertes. Vente directe
de plantes, au château
d’Auvilliers, de 9 h 30 à
12 heures et de 14 à 18 heures.

DRY

Lecture. « Du mot à l’image, le
tour du monde en 80 jours ».
Lecture itinérante du roman de
Jules Verne, par Rémy Gravier.
Au Café de la Paix, situé au
1, rue Francis-Carret, à 16 h 30.
Gratuit. Renseignements au
02.38.45.19.46.

GIDY

Marché. Produits et producteurs
locaux, à la ferme La Volière, au
181, rue de Malvoviers, toute la
journée.

LAMOTTE-BEUVRON (41)

Exposition. Par l’Association
française des bouviers suisses.
Exposition canine, tests de
caractère, attelage et jugement
des chiots (babbies et puppies),
concours… Au parc équestre
fédéral, toute la journée. Gratuit.

MEUNG-SUR-LOIRE

Animation. « Plantes en scène »,
salon des jardins et de la
décoration : conseils,

dévégétalisation de
6.000 mètres carrés durant
l’hiver. Nous insisterons
aussi sur l’écoresponsabi
lité, avec des expositions,
des sensibilisations au tri
sélectif et au recyclage, ou
l’utilisation de toilettes sè
ches sur le site. »
Annabelle a déjà travaillé
sur plusieurs projets évé
nementiels lors de sa for
mation, avec l’entreprise
Otis ou la Chambre de
commerce et d’industrie
d’Orléans. ■

canton de

Jargeau

Les Indiens et
Bayonne comme
thèmes retenus

è SORTIR AUJOURD’HUI
ORGÈRES-EN-BEAUCE (28)

La nouvelle responsable de Jargeau-Plage

démonstrations et conférences.
Avec Alain Baraton, jardinier du
grand parc du château de
Versailles. Au château de Meungsur-Loire, de 10 à 19 heures.
Tarifs : de 4 à 7 €.

TIGY

Loto. Par la Fédération nationale
des anciens combattants
d’Afrique du Nord. Au foyer rural,
à 13 heures ; début des jeux à
14 heures. Renseignements
au 02.38.58.01.03.

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Belote. Concours de belote par
équipe, à l’espace Florian, à
14 h 30. Renseignements au
06.08.48.61.41.
Vide-greniers. Par l’Acacia,
sur les terres du château,
de 9 à 17 heures.

FÉROLLES

Randonnée. Septième
randonnée des Godasses,
organisée par Rando Férolles.
Parcours de 6, 9, 14, 18,
23 kilomètres. Départ de la salle
des fêtes de 7 heures à 9 h 30.
Renseignements
au 02.38.59.95.18.

Fabien Del Vecchio

RECRUE. Annabelle Mountou (ici avec le nouveau logo de
l’événement), est à la tête de l’organisation de l’édition 2014.
ge, j’ai apprécié sa volonté
d’aider les personnes qui
ne partent pas en vacan
ces, cet aspect social. »
Quant à sa nouvelle
fonction, Annabelle dévoi
le d’ores et déjà plusieurs
éléments sur la prochaine
édition de JargeauPlage :
« Nous aurons deux jour
nées à thème, Les Indiens

d’Amérique et Jargeau à
Bayonne. » De nombreu
ses activités graviteront
autour de ces thèmes,
comme la fabrication de
totems, des taureaux mé
caniques, des balades en
poney, des jeux de forces,
du beachrugby, etc.
« Cette année, la plage
sera plus grande, avec la

■ LOGO VALIDÉ
Affichage. L’équipe organisatrice de Jargeau-Plage
vient de valider le logo qui
sera utilisé lors de la prochaine édition. Il a été
réalisé par Joséphine Boussac, 11 ans, dans le cadre
des activités périscolaires.
Modélisé par des bénévoles du comité de pilotage,
ce logo sera utilisé pour
les voies d’affichage.

■ SIGLOY

Une balade en Loire avant leur concert

TAVERS

Le chœur Bortnianski de
Jargeau était de sortie, hier
matin, pour une balade
avec les passeurs de Loire
de Sigloy, à bord de deux
bateaux traditionnels.
Une sortie organisée en
tre deux répétitions et
avant leur concert, aujour
d’hui, à l’église SaintPier
reduMartroi d’Orléans.
Ces choristes sont venus
de toute l’Europe pour
participer à un stage inter
national de chant liturgi
que orthodoxe russe.

Randonnée. Vingtdeuxième balade taversoise en
bord de Loire, découverte des
Fontenils. Par les randonneurs
des Fontenils. Parcours de 7, 11,
15, 21 kilomètres. Départ de
l’école, rue Adel-Adan, à partir
de 6 h 30. Renseignements
au 02.38.44.10.77.

CHATEAUNEUFSUR-LOIRE
L’A.C.A.C.I.A.

Rendez-vous à
16 heures, à Orléans

« La balade, magnifique,
nous détend après des
journées de répétitions
studieuses, confie Marie
Laure, l’une des choristes.
Le soleil se cache un peu

organise son

16e VIDE-GRENIERS

DÉTENTE. Les choristes du chœur Bortnianski, venus de toute l’Europe, ont pris l’air, hier matin.
mais c’est un temps su
perbe pour découvrir la
Loire, sa faune et sa flo
re. »
Ce concert est l’occasion
pour le chœur Bortnianski
de participer aux fêtes jo

hanniques. Les choristes
seront placés sous la di
rection artistique de Ser
gueï Tcherkassov. Au pro
gramme, les amateurs
pourront écouter Rachma
ninov, Tchaïkovski, Deg

tiarev ou encore Arkhan
guelski. ■

è Pratique. Concert du chœur

Bortnianski, cet après-midi, à
16 heures, à l’église Saint-Pierre-duMartroi, à Orléans. Participation libre.
Renseignements au 06.82.29.11.43.

■ CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Dimanche 4 mai

Le vide-greniers se déroule aujourd’hui

BUVETTE - RESTAURATION SUR PLACE
PARKING HANDICAPES

sants, pour environ
2.000 mètres de déballage.
Les chineurs pourront
faire de bonnes affaires et
les promeneurs partager
un agréable moment en
famille. Ce videgreniers,
l’un des plus importants
du Loiret, séduit par son
offre de produits, impor
tante et variée, et la super
be vue sur le château. ■

L’association castelneu
vienne d’activités culturel
les et d’initiations aux arts
(Acacia) organise son tra
ditionnel videgreniers de
mai aux terres du château,
aujourd’hui.

Rendez-vous sur le stand de

Plus de 250 exposants

607404

Nombreux cadeaux
à gagner !

« J’ai obtenu un Master 2
en management des évé
nements sportifs et cultu
rels, l’année dernière, et ce
contrat, d’une durée de
7 mois, dans le cadre d’un
service civique », explique
la jeune femme. Elle con
sidère cette embauche
comme « un tremplin »
vers le monde du travail,
et se dit très curieuse à
l’idée de voir comment
fonctionne une collectivité
« de l’intérieur ».
« Lorsque la municipalité
m’a présenté JargeauPla

Cette seizième édition
ouvre ses portes dès
6 heures, et les fermera à
18 heures. Une trentaine
de bénévoles sont à pied
d’œuvre durant toute la
journée. Les organisateurs
attendent plus 250 expo

è Pratique. Restauration et

STANDS. L’an dernier, la foule était au rendez-vous. ARCHIVE

buvette sur place. Renseignements
par mail : acacia45110@voila.fr, ou
sur www.acacia45110.e-monsite.com
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