3

h

indre | actualité

La Nouvelle République
Lundi 19 juillet 2021

animations

L’été commence enfin au lac d’Éguzon
La Fête annuelle du lac d’Éguzon a bénéficié d’un retour providentiel du soleil hier. Les clubs
nautiques espèrent que cette journée festive marquera enfin le début de la saison estivale.

Le e-foil, sorte de surf électrique équipé d’un foil, permet
de voler au-dessus de l’eau. Sensations garanties.

Julyan, un adolescent parisien de 13 ans, a profité de cette Fête du lac pour faire son baptême
de ski nautique.
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Éguzon ! Souhaitons que la Fête
du lac marque le début de la
saison touristique. » C’est bien
aussi ce qu’espèrent les associations et professionnels nautiques de la base de loisirs.
« Depuis le début des vacances
scolaires, on a déjà perdu
10.000 € de chiffre d’affaires. Il
est temps que ça démarre. Je
compte beaucoup sur la Fête

lie les genoux, tends les
bras, parfait ! Ne regarde
surtout pas l’eau. Fixe le
bateau ! Agrippé à la barre, Julyan (13 ans) a le temps de lancer un large sourire à sa maman
qui
s’empresse
d’immortaliser l’instant avec
son téléphone portable. La seconde d’après, le voilà à l’eau, à
trois mètres de ses skis. « Ton
bassin est parti trop en arrière
et du coup, tes skis se sont mis à
la verticale, lui explique Pascal,
le pilote du bateau et superviseur de cette séance d’initiation. Tu récupères tes skis et on
refait un troisième essai ? »
Grelottant de froid, Julyan préfère renoncer. En vacances à
Éguzon-Chantôme depuis cinq
jours, le jeune parisien ne voulait pas repartir de la région
sans faire son baptême nautique. « Mais là, je me gèle vraiment trop. Je suis complètement
crispé, ça ne donnera rien »,
analyse l’adolescent, qui aura

le mérite d’avoir été parmi les
premiers courageux de la journée à tester l’eau du lac. « Il est
vrai qu’elle ne dépasse guère les
21° ce matin. Cela fait des semaines qu’elle n’a pas été réchauffée par les rayons du soleil. C’est un début de saison
épouvantable », confirme JeanPaul Thibaudeau, maire d’Éguzon-Chantôme, dont la commune partage l’organisation de
la Fête avec Cuzion et SaintPlantaire.

mais pour le moment, ce n’est
pas la foule », se désolait, en
début d’après-midi, le gérant
d’une structure de location de
bouées tractées.
Le public est en effet arrivé au
compte-gouttes, hier. Installées avec leur glacière au bord
de l’eau, nombre de familles
semblaient préférer la baignade aux multiples anima-

Un surf pour
voler au-dessus
de l’eau
Hier, l’élu retrouvait enfin le
sourire. Le retour du soleil,
ajouté à l’absence quasi totale
de cyanobactéries dans les
analyses hebdomadaires, laisse
augurer des jours enfin meilleurs. « C’est l’été aujourd’hui à

L’eau du lac n’était pas encore très chaude, hier, mais il en fallait
plus pour décourager les jeunes baigneurs.

tions. Venu d’Argenton-surC r e u se av e c l e u r s d e u x
petits-fils, ce couple de retraités avait pour sa part l’intention d’allier les deux. Il espérait bien rester suffisamment
sur le site pour assister aux
sauts de Lindsay Bordier,
champion de France et d’Europe de ski nautique dont le
show était prévu à 19 h. « On a
la chance de l’accueillir ici toute
la semaine. On lui met à disposition gracieusement nos structures et en échange il nous fait
une démonstration pour la
Fête », se réjouissait Jane Picard, secrétaire du club nautique d’Éguzon.
L’autre vedette du jour était
l’embarcation de Sébastien
Lac, un Loir-et-Chérien venu
présenter son e-foil (sorte de
surf électrique volant) pour la
première fois dans l’Indre.
Quelques amateurs s’y sont
risqués avec parfois un certain
succès.

musique

En prélude au festival de la Grange
E

nviron 150 spectateurs
étaient présents, hier, à la
Grange aux pianos, à Chassignolles, pour applaudir Chiara
Ceccarelli, soprano, et Félix
Merle, baryton, accompagnés
par Anaëlle Reitan au piano,
pour le spectacle Ne tirez pas
sur l’opérette. Ce concert
marque le départ de la saison
d’été de la Grange qui propose,
à partir du 30 juillet, des rendez-vous musicaux qui s’égrèneront jusqu’au 30 septembre.
De la musique grandeur nature, dans un lieu magique…
> Ouverture ce lundi 19 juillet de la
Billetterie en ligne sur
www.la-grange-aux-pianos.com ou
à l’office de tourisme de La Châtre.
Tél. 02 54.48.22.64

Hier après-midi le concert « Ne tirez pas sur l’opérette » a réuni
150 spectateurs à la Grange aux pianos, dans une lumière
et une température d’été enfin retrouvées.

