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La Nouvelle République. Loir-et-Cher - Suèvres

Affluence record dans les rues du village

Il y avait même du monde dans la rivière : Alexane récupère son chien devant le groupe de
Québécois.
De mémoire de Sodobriens, on n'avait pas vu pareille affluence dans la commune depuis
bien longtemps. Jeudi, plus d'une centaine de visiteurs ont déambulé dans les rues, en
groupes distincts, créant des interrogations légitimes de la part des habitants : « Qui étaient
ces personnes ? Pourquoi venaient-elles spécialement ce jour-là ? » Après investigations,
on a pu établir l'identité d'au moins cinq groupes. Il y avait d'abord une visite guidée du
village organisée par le syndicat d'initiative. Cinquante personnes s'étant inscrites, il a fallu
faire deux groupes. Il y avait ensuite la chorale du Chœur du Roy venue spécialement de
Trois-Rivières, capitale de la Mauricie au Québec, pour chanter le soir même en l'église
Saint-Christophe sur l'invitation de la Sodobria, soit une cinquantaine de personnes au total.
Le moulin de Rochechouard accueillait, comme à l'accoutumée, les touristes et les curieux
pour une double exposition : les photos de Mélissandre Hermelin et les couteaux en acier
de Damas de Martial Cibert. On pouvait voir aussi de petits visiteurs, encadrés par les
moniteurs de leurs centres de loisirs, venus pister les dragons sur les parcours mystérieux
préparés par l'association Bibliothèque et culture. Dans cette affluence circulaient les Anglais
d'Immersion-France en stage de perfectionnement de leur français et Christa et Ronny, deux
Belges un peu perdus, arrivés de Bruges avec un guide Michelin écrit en néerlandais : « De
mooiste dorpen von Frankrijk », autrement dit « Les plus beaux petits villages de France ».
La page 132 est entièrement consacrée à Suèvres. Pas sûr que l'on sache cela au village !
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