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Quel plaisir de se retrouver, de vous retrouver, pour cette 10e édition du Festival de Loire. 
Longtemps menacé du fait d’un contexte sanitaire en constante évolution, le Festival de Loire a bien 
eu lieu. Et de quelle manière ! Une superbe réussite populaire que l’on doit bien sûr, et d’abord, aux 
mariniers eux-mêmes qui ont tellement à cœur de partager leur passion pour ce fleuve et pour la 
marine fluviale en général. Ils en parlent avec ferveur, avec émotion, et un savoir qu’ils nous font 
partager avec truculence. Les enfants de nos écoles ont été très nombreux à aller à leur rencontre 
entre mercredi et vendredi, et ces échanges participent de la transmission de la culture ligérienne qui 
est la vocation même du Festival. Cette édition doit beaucoup, également, cela va sans dire, aux 
services de la Ville qui ont su s’adapter jusqu’à la dernière minute - y compris pour le feu d’artifice 
final menacé par le niveau de la Loire -, faire preuve d’ingéniosité et d’esprit d’initiative, pour 
remodeler un festival en fonction des contraintes sanitaires imposées. Et, non seulement celui-ci n’a 
rien perdu en qualité, mais il a même parfois gagné en esthétisme. Des bateaux davantage mis en 
valeur, des espaces de restauration mieux délimités avec des palettes en bois, une harmonie visuelle 
des stands, de belles lumières une fois le soir tombé, on avait l’impression de plonger dans la vie 
commerciale et l’animation des quais d’autrefois. La fête a été totale. Et puis, bien sûr, la 
programmation culturelle a apporté un supplément d’âme que chacun a pu goûter avec beaucoup de 
plaisir. Et qui ouvre de réjouissantes perspectives pour les prochaines éditions. Le concert donné par 
l’Orchestre symphonique d’Orléans, mercredi soir, en ouverture du Festival, a été à l’unanimité un 
grand moment de partage. Jeunes et moins jeunes se sont retrouvés sur les quais, assis pour certains 
à même les pavés, à écouter l’orchestre dirigé par un Marius Stieghorst talentueux et facétieux. Pour 
nombreux d’eux, c’était sans doute une découverte. Le Festival s’est encore enrichi. Un comité de 
réflexion, comprenant des élus de la majorité et de l’opposition, travaille actuellement sur le devenir 
du Festival de Loire et apportera des recommandations pour le faire évoluer encore. Nous 
écouterons alors attentivement ses préconisations. Quoi qu’il en soit, cette 10e édition a encore 
fortifié le lien qui unit les Orléanais à la Loire. Le Festival de Loire incarne véritablement ce lien, il lui 
donne mille saveurs et autant de visages, il lui apporte des lumières et des sonorités, des chants et 
des récits. Et donne à tous l’envie que la fête se prolonge encore. 


