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SaintMartin : bénédiction et fête populaire
12/11/2016 05:31
Jeudi, avant de rejoindre Tours pour la grande fête de
l'Eté de la SaintMartin, les bateliers et les marcheurs
venant de Luynes ont fait une halte à SaintCyr. En
début d'aprèsmidi, l'association Boutavant avait fait
monter les enfants des écoles à bord d'une toue pour
leur en expliquer son fonctionnement et conter l'histoire
des mariniers.
Dans la soirée, c'est toute une flottille de bateaux de
Loire à fond plat, très attendue par un bon public, qui a
accosté sur les quais en contrebas de l'église Saint Cyr
SaintJulitte. Outre l'association Boutavant, ce sont
celles de L'Endremage de Langeais, de la Compagnie
de navigation VienneLoire de Chinon, de Loire et
Canal d'Orléans et des Bateliers du Cher de
Savonnières, soit huit gabares, toues et futreaux, qui
sont arrivés toutes voiles dehors. Un magnifique
spectacle au soleil couchant !
Lors de cette halte à SaintCyr, le père Thibault Bruère,
curé de la paroisse, a béni la statue représentant saint
Martin à bord du bateau, où il a invité les enfants à
prendre place pour cette célébration. « C'est cette même
statue qui, en 1996, avait descendu la Loire de Tours à
CandesSaintMartin pour une fête de SaintMartin », a Une bénédiction de la statue de saint Martin avait lieu en bas de l'église.
informé le prêtre.
Sur les quais, la municipalité a mis à disposition du
public et des marcheurs de quoi se restaurer et prendre le pot de l'amitié en musique, avec la fanfare de l'école de médecine.
Suiveznous sur Facebook
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