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JOURNÉE DU LIVRE ANCIEN DE LA CHÂRITÉ·SUR·LOIRE
LNRES. Chineurs. Aujourd'hui se dé rou le dans la très
belle cité de la Olflrité-sur-Loirc (Nièvre) la journée
du livre ' lIlCiCIl . JI existe à La Chûrit.:! une vingtaine
de libraires, phénomène exception nel l'our une pelite dut Libraires qui proposent beaucoup d'ouvrages de collection, ouvraçcs rares ou livres uniques.
Aujourd' hui les l'OrleS s ouvrent, le livre arrive sur
les étals dans la rue et c'est le bonheu r de tous les
chineurs qui cherchent u n livre mec ou pas cher.
C'est aussi une broc.mle aux gravures d'hi er, aux
vieux papiers. on trouve des journaux ..mciens, avec
un peu de chance on déniche le journal de son année de naissance. Il suffit de passer la Loire ... •

BOURGES . Auj ou rd ' hui , ,concert
d'orgue à 10 cothédrale. Un concert
découverte est proposé aujo urd' hui à
17 heures à la cathédrale Saint~ticnne de Bourges. Il s'agit d'un concert d 'orgue présenté par Martin
Tcmbremande. Cette man ifes tation
trouve son cadre dans le festival Les
Très Ri ch es Heures d e l'o rgue en
Berry.•

Evénement + Animations, fêtes
SAGONNE . Les onzièmes fêtes médiévales accueillent le public pour remonter au tem ps des chevaliers

Le château se met à l'heure médiévale
Le château de Sagonne
est en pleine animation.
Depuis hier, les onzièmes

fêtes médiévales sont le
cadre aux animations les

-

plus spectaculaires.
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an s le ca mp m éd iéva l
aménagé pour le weeke nd dan s l a cour du
c h â t eau , les visileurs
pe uvenl profiter du marché artisa.nal ct déguster qut:lques savoureuses s pécia lités. Troubadours ct mé nestrels assurent les
défilts c lics p,trades.
Les troupes de danses médiévales sont à l'honneur, ainsi que
les forgerons, arbalétriers, crache urs de feu, ct autres archers
<lu i font des démonstrations de
tir ... à cheval. Les visiteurs découvre nt aussi les jeux des écus
ou des anneaux.
Le gra nd rendez-vous de ce
week·end est le tournoi de chevalerie. Joute e n lisse et scènes
de dressage avec ca brades, cheval couché, assis ct e n révérence
seront à a.dmire r.
La restauration est possible s ur
place à l'auberge médiévale ou
à la tave rne. Hier soir, u n grand
banquet médi é val écla iré aux
chandelles éli,iI organisé. a
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GRANDIOSE Sagonne monge dl'

~Iec l e et retrouve

II' Moyen Age son mode dl' vie

de~ animations tres diverses et sa chevalerie coloree
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