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Festivités des 13 & 14 juillet 2017 
Orléans - Saint-Jean-de-la-Ruelle - Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 

 
 

Pour la deuxième édition, les villes d’Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle et de Saint-Pryvé-Saint-
Mesmin offriront à leurs habitants un feu d’artifice et un bal en commun, le 13 juillet. Cette 
proposition permet à la fois d’optimiser les budgets, d’offrir un spectacle de qualité et de 
maintenir des festivités propres sur chaque territoire des communes. 

 
 

Jeudi 13 juillet 2017 
 

Saint-Jean-de-la-Ruelle – dès 21h 
En partenariat avec l’Amicale Fêtes et Loisirs 
 A partir de 21h : Distribution de lampions  
 A 21h45 : Aubade par l’harmonie de La-Chapelle-Saint-

Mesmin  
 A 22h00 : Retraite aux flambeaux 

Départ du Parc des Dominicaines jusqu’au Pont de 
l’Europe. 

 

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin – dès 21h30 
Rendez-vous au four à briques 
 21h30 : Cérémonie officielle  avec revue du corps des 

sapeurs-pompiers  et vin d’honneur 
 Animation musicale par le groupe “Toca Brasa batucada” 

(musique brésilienne) avant le feu d’artifice puis jusqu’à 
ouverture totale du Pont de l’Europe 
Buvette et vente de lampions 
 

Orléans – dès 21h45  
La Mairie d’Orléans propose aux habitants de participer avec leurs enfants à une retraite aux 
flambeaux le long de la Loire, prélude au feu d’artifice de la traditionnelle fête nationale. Cette 
retraite aux flambeaux sera guidée par l’Harmonie Saint-Marc Saint-Vincent avec environ 35 
musiciens. 
Les lampions sont en vente au stand des clubs Rotary Orléans, de l’Innerwheel et du Rotaract, 
présents sur la place du Martroi de 14h à 19h, puis sur la Place de la Loire de 19h à 23h30. Les 
retardataires pourront obtenir des lampions à proximité des ponts George V et Joffre 
ou Quai Madeleine. 

 

Cette vente de lampions va permettre de collecter des fonds destinés à l’association 
Le Rire Médecin, qui a pour vocation de distraire les enfants hospitalisés. 
 
Parcours : 
• Départ quai du Châtelet en face de la Place 
de la Loire. 

• Promenade des quais jusqu’au quai de la 
Madeleine en face de la rue du Commandant 
de Poli. 
Tarifs des lampions : 2 € l’unité, 5 € les 3 
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Vendredi 14 juillet 2016 
 

Orléans  
 11h00 : Cérémonie Commémorative au Parc Pasteur 

 
 

 A 12h30, 15h et 17h, pendant 40 minutes à chaque fois, Jules Trottoir par la 
Compagnie Trottoir Express, chanteur de rues et de salons, bonimenteur, 
histrion, camelot, raconteur, intervieweur, sondeur de cœurs… qui fait 
vibrer le pavé parisien de France et de Navarre, fera vibrer le pavé orléanais 
avec son compagnon Julot, Orgue de Barbarie, ses partitions anciennes, ses 
mots du quotidien et ses refrains à reprendre en chœur. 
 
 

 De 14h à 18h : Balades en Loire, Ponton Quai du Châtelet  
La Mairie vous propose de partir à la découverte du patrimoine ligérien en bateau typique de 
Loire. Animation gratuite sur réservation, à compter du 1er juillet. Renseignements auprès 
d’Orléans Val de Loire Tourisme au 02 38 24 05 05. 

 
 
 
 A 18h, le groupe Eric se tient à Caro, duo guitare 
chant, enchantera la place du Châtelet pour 1h30 de 
show avec des reprises de variétés françaises connues de 
tous. 
 
 
 

 
 A 16h, La Bak, fanfare de 10 musiciens, reprend des rythmes funk et latinos en déambulant sur la 

Place du Martroi pendant 45 minutes. Elle se produira ensuite en fixe à 19h30 sur la Place de 
Loire pour 45 autres minutes. 
 

 Dans la soirée : Concert de Chris&Lo à la guinguette La Sardine, (blues rock français), Quai du 
Châtelet. 

 

Saint-Jean-de-la-Ruelle 
 11h00 : Cérémonie au Monument aux morts suivie d’un vin d’honneur, au square Jules Ferry. 

Jeudi 13 juillet 2017 
 

Feu d’artifice - 23h – Pont de l’Europe 
Organisé par les villes d’Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. 

Admirable depuis le  quai de la Madeleine, le quai Saint-Laurent, la levée de l’Ile Arrault ainsi que depuis les têtes nord 
et sud du Pont de l’Europe. 
 

Le Bal - de 23h30 à 1h15 – Pont de l’Europe 
The Reminders de Booking Fever composé de 8 musiciens enflammera le Pont de l’Europe avec ses reprises disco funk 
et de variétés internationales. 
 

Le Bal des Sapeurs-pompiers - de 21h à 5h 
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers  organise à la caserne, rue Eugène Vignat, un bal pour faire la fête toute la nuit. 


