
LIGNY-LE-RIBAULT 
Une Sainte-Anne qui sentait bon le terroir 
Dimanche, la fête de la 

Sainte-Anne a attiré beau
coup de monde, même si 
elle a été perturbée par la 
pluie en milieu d'après-
midi. 

Dès le matin, de nom
breux exposants avaient 
étalé leurs objets dans les 
rues du village. Valérie, de 
La Ferté-Saint-Aubin, est 
venue avec ime dizaine 
d'amis et de membres de 
sa famille d'Auvergne et 
de Valençay (Indre). Ils 
avaient réservé 15 mètres 
afin de proposer objets de 
décoration, chaussures, 
plaques émaillées ou en
core gravures encadrées 
en noir et blanc. 

Vieux tracteurs, 
fermiers d'antan 
et beurre d'hier 

En fin de matinée, Ayme-
ric était con ten t . Il en 
avait vendu plusieurs à 4, 
5 ou 10 euros, confiant : 
« Cela va me permettre de 
changer de déco ». Pen
dant ce temps, le cortège 
d ' inaugurat ion avec les 
Caquésiaux de Blois en 
tête, suivis d'une grande 

SCÈNE. C'est la première étape dans ta fabrication du beurre, la séparation du lait et de la crème. 

partie du conseil munici
pal, faisait le tour du villa
ge. Certains de ses mem
bres n 'on t pas hésité à 
guincher avec le groupe 
solognot, la danse à Barto-
gnio, une farandole plutôt 
grivoise ! Un peu plus loin, 
les tracteurs d 'antan se 
laissaient admirer pendant 
que les fermiers d'hier fa
briquaient du beurre avec 
leur baratte. 

Retour sur la place de 
l'église où une démonstra
tion de fabrication de ba

lais solognots était réalisée 
rappelant que deux fabri
cants avaient existé dans 
la commune. Et c'est déjà 
l'heure du vin d'honneur 
suivi du repas proposé et 
préparé par le Comité 
d'animation communale. 

Fréquentation record 
Lionel et les ménétriers 

ont alors accompagné les 
visiteurs avec la « bourrée 
du Lignois » et « Si Ligny 
m'était conté », chansons 
composées par Lionel 
pour l'occasion. 

Lors de cette journée, la 
maison de la brique abri
tant l'exposition « Les châ
teaux de Ligny » a sûre
ment connu une affluence 
record. Jackie Pige, copré
sident de l'association, qui 
n'avait pas dormi de la 
nuit, enchaînant bal sa
medi soir et vide-greniers 
d i m a n c h e mat in , con
cluait : « C'est une bonne 
Sainte-Anne. Nous allons 
main tenan t préparer la 
randonnée pédestre semi-
n o c t u r n e du s a m e d i 
29 août ». a 


