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Les mordus de chocolat

ont rend ez-vous à Villesavin
édition du salon créé par le Rotary Loire et Châteaux se poursuit
ce dimanche, avec un programme d'animations aux couleurs Renaissance.
La dixième

entes dames, preux

chevaliers

et

moines encapuchonnés ont pris

possession de Villesavin,

à

Tour-en-Sologne, le'temps
d'un week-end. Pour la bonne
cause: celle du chocolat, dont
Ia dixième édition répand ses
effluves sur le domaine.
<< Le Rotary Loire et châteaux a
créé cette manifestation lors de
sa naissance >>, explique son
président Vincent Girault. << Ie
cr-éateur du club, fean-François
Durqnd, était parti des liens
existont entre Blois et l'industrie
chocolatière. Ie succès ne s'est

jamais démenti. Ce qui ne nous
empêche pas de chercher à enri-

chir chaque année le progromme ».Le cinq centième an-

niversaire de Marignan
fourni le thème de

a

2015 : avec le

précieux concours de l'associa*

tion Louis XII qui gère un tré-

sor de costumes historiques,
les Rotariens se sont parés des
atours de la Renaissance. Et Di.

dier Dubois, responsable des
festivités, s'est attaché à enrichir le volet animations.
L'eiplanade en façade du château accueille uns brochette
d'exposants dédiés à la gastronomie locale et à I'artisanat traditionnel. Confitures,. liqueurs,

biscuits, foie gras, fromages
s'offrent à la convoitise des visiteurs, qui peuvent aussi s'attarder autour de I'enclume du

Une profusion de gourmandises à ne plus savoir où donner du palais.

forgeron, de la table du vitrailliste ou de l'établi de l'ébéniste.

Les enfants, quant à eux, se
voient proposer (gratuitement) des promenades à dos
d'âne, et toutes sortes de 1'eux
d'adresse mis au point par les
élèves du lycée la Providence,
également en charge d'un atelier maquillage.

Gourmandise universel Ie
Mais bien entendu, ce sont tou-

jours les professionnels

du
chocolat qui se taillent la plus
grosse part du gâteau. Ils sont
une vingtaine sous le vaste cha-

piteau dressé sur I'esplanade

arrière, déployant sur leurs
étals une abondance de gourmandises à ne plus savoir oùr
donner du palais. << Le chocolat,
c'est universel », constate I'un
d'eux. << Il transcende les générations, les cultures, Ies closses
sociales. Tout le monde I'aime,
sous une forme ou sous une
autre. Et ce n'est pas pour rien
que les médecins lui reconnaissent des vertus euphorisqntes >».
Le chocolat est donc à croquer
toute la journée à Villesavin. Et
même sous une forme inatten-

due puisque la Compagnie du
Hasard en a fait le thème d'une

comédie loufoque, mais fort
bien documentée, intitulée (< le
Corps du Délice >>. Elle sera encore représentée ce dimanche
dans I'Orangerie à 15 h 30 et
i7 h. De quoi fondre de plaisir.
Et sans remords, puisque IeRo-

tary affecte l'intégralité du produit de Ia manifestatioq à la
cause de I'enfance en dif{iculté.
Jean-Louis Boissonneau
Voir également notre vidéo sur le site:
www.lânr.frlvideosal

