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e petit chalet en bois, les guirlandes 
en tissus et les transats colorés sont 
de retour sur les bords du Cher, 
à Savonnnières. Depuis trois ans, 
l’aire de pique-nique est animée par 
Anouchka et Delphine. Un duo de 
femmes au sourire contagieux, spon-
tanées et dynamiques.

Derrière leur comptoir, elles font chauffer, hiver 
comme été, la soupe maison sur les crêpières en fonte. 
Les mêmes qu’elles utilisent pour confectionner les 
galettes garnies avec des produits locaux, « pas for-
cément biologiques, mais de qualité », assurent ces 
dames. Quelques tables de bistrot et des transats font 
face au Cher, sur le parcours de La Loire à vélo. Les 
deux cuisinières privilégient les producteurs du cru, 
les circuits courts et les produits de saison.
Sur les bords du Cher, comme sur chacune de leur 
intervention, la recherche d’authenticité est bien 
là. Dans l’assiette comme dans l’atmosphère. Ainsi 
chaque dimanche, l’esprit zen s’invite chez Mémère. 
« On propose un brunch avec une terrine de poissons de 
Loire, les gens se posent sur les transats… » De petites 
mains viennent modeler les corps, c’est la détente as-
surée…
Sans chichi mais avec beaucoup de délicatesse, 
Anouchka et Delphine, qui assurent encore le show à 
l’accordéon et à la chanson, invitent cette année sur 
leur guinguette premier cru, de multiples talents. « Ça 
devient un peu fatiguant pour nous de tout assurer »…
Avec toutes ces années passées sur les routes de la ré-
gion, elles ont un carnet d’adresses généreux. « On in-
vite les gens du coin qu’on aime bien… » Pas de grosses 
caisses ou de troupes surdimensionnées. « On préfère 
les petits ensembles acoustiques ». Un grand tapis fait 
office de scène pour recevoir les pièces de théâtre. 
Simple. Efficace. C’est l’esprit Mémère. n

Pascaline Mesnage

> Aire des Charmilles, Savonnières.

les choix de la rédac’

UNE OASIS DE CONVIVIALITÉ
La guinguette itinérante « La soupette de Mémère » prend ses quartiers d’été à Savonnières.  
C’est dans ce joli port d’attache que Delphine et Anouchka ont concocté un programme  
d’animations simple et convivial.
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> Tous les dimanches de l’été : le brunch « transat » (11 h-13 h), un gros petit déjeuner autour d’une terrine 
de poissons de Loire et ses blinis, à savourer allongé(e) dans un transat en bord de rivière (payant).
Massages zen (17 h-19 h), dix minutes de bien-être, au sortir d’un week-end survolté, ou d’une rando vélo.
> Dimanche 2, 9 et 16 août : soirée des étoiles filantes, à 21 h.
> Dimanche 16 août : lecture, à 14 h, « Dis Jean-Christophe, raconte-moi une histoire ! ».
> Samedi 25 juillet : théâtre, à 21 h, représentation de « Ça va ? ».
> Mercredi 29 juillet : La journée du vélo ; atelier vélo, à partir de 14 h : apprenez à réparer et entretenir 
votre vélo avec l’association « Roulement à Bill ». Rallye vélo de la Soupette (14 h-18 h) : amenez la famille, 
les amis et vos vélos customisés pour trouver des énigmes en suivant des chemins de traverse.
> Samedi 1er août : café des langues, à 14 h ; concert du Duo Douc, à 19 h.
> Mercredi 5 août : atelier Arts du cirque, 19 h-22 h.
> Samedi 8 août : soirée cabaret scène ouverte, à 19 h.
> Mercredi 12 août : concert de Soul Man Band, à 20 h.
> Samedi 15 août : atelier théâtre, représentation « 1 riche, 3 pauvres », de Louis Calaferte, à 21 h.
> Mercredi 19 août : théâtre, à 20 h, « Antoine et Irina, de la genèse au vécu ».
> Samedi 22 août : théâtre, à 21 h, « Chorus Hominum ».
> Mercredi 26 août : concert avec Les duchesses.
> Samedi 29 août : concert du Duo Douc, à 19 h.
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