
SAINT-ANGEL (Dimanche 4 octobre) 

La fête patronale de la Saint-Michel, organi-

sée par l’Amicale Laïque avec la par�cipa�on 

de la commune et des commerçants, s’est 

déroulée toute la journée de dimanche.  

Ce$e année était une édi�on spéciale avec le 

protocole sanitaire à respecter et il faut bien 

dire que c’est un des rares marchés de     

terroir qui a pu se dérouler durant ces der-

niers mois, beaucoup ayant été annulés pour 

raison pandémie. Aussi, après autorisa�on 

préfectorale, il faut reconnaître que tout 

s’est très bien passé avec le respect des 

gestes barrières. Tout au long de la journée, 

Béatrice Gouguet, présidente de l’Amicale et Olivier Labouesse, le maire, ont accueilli les personnalités comme Annick Boulet, 

suppléante de la députée de la circonscrip�on ou Claude Riboulet, Président du Conseil Départemental ainsi que les invités (à 

la mode COVID, soit en pe�t comité) en  faisant découvrir à chacun les vingt-trois ar�sans ayant pris place sous les barnums. 

Miel, escargots, confiseries, foie gras, bière, vins, pé�llants et rhum avec quelques dégusta�ons à l’honneur, avec modéra�on 

évidemment et qui ont ravi les visiteurs. Côté ar�sans, ouvrages en bois, en métal, en �ssus, les savons et soins à base de lait 

d’ânesse, les bijoux en matériaux de récupéra�on  ont fait partager leur savoir-faire.  Qui dit fête dit enfants : l’école était pré-

sente avec les créa�ons des enfants et une tombola. Un peu plus loin, le stand Téléthon proposait la vente de pommes. Une 

tonne de pommes qui a été pressée et stérilisée avant d’être vendue (jus de pommes à boire sans modéra�on). A noter que la 

vente se poursuit chaque samedi ma�n sur la place de la mairie de 10 heures à 12 heures jusqu’à épuisement du stock. Les 

bénéfices de ce$e vente viendront compléter ceux réalisés le 1er week-end de décembre. 

Tout l’après-midi, la calèche des a$elages des Combrailles a ravi les visiteurs avec des promenades autour du bourg. Les plus 

jeunes se sont quant à eux retrouvés sur la piste de voitures tamponneuses et autres manèges. 

Au final, tout le monde était ravi : les exposants qui sont prêts à revenir l’année prochaine, les visiteurs, heureux de se retrou-

ver, de partager ce$e sympathique journée et ravis de ce commerce de proximité pour cons�tuer les futurs paniers de Noël.  

Merci à tous les bénévoles qui ont permis le bon déroulement de  ce$e manifesta�on dans le respect des gestes barrières, à la 

communauté de communes, à la ville de Commentry et au Gaec de la Croix Soleil pour le prêt de matériel. 

 

 

Visite : Sur l’un des stand du marché du terroir,. 


