
 

        

 

 

       

Dimanche, les organisateurs de la fête patronale n’ont 

pas été récompensés  de leurs efforts, le vent en 

matinée et la pluie toute la journée ayant perturbé la 

fête. Malgré cela, la vingtaine d’artisans installés sous 

les barnums ont pris plaisir à faire partager leur 

passion aux visiteurs qui étaient bien décidés à braver 

le mauvais temps. L'inauguration du marché du terroir 

et de l’artisanat a eu lieu à 11 heures en présence 

d'Olivier Labouesse, le Maire et avec la participation 

d'Anne Saint-Julien, Conseillère départementale du 

Canton et des maires des Communes avoisinantes. 

Compositions florales, bijoux, stylos à base de résine, 

atelier de vannerie…. Et côté gustatif, charcuterie, 

fromages, miel, escargots, vin, rhum…, on pouvait se 

régaler autant avec les yeux qu’avec les papilles. 

Le stand Téléthon avec la vente de pommes et jus de 

pommes n’a pas non plus défailli. La vente de pommes 

au profit du Téléthon se prolongera d’ailleurs pendant 

plusieurs semaines. 
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Côté animation, Jeux Délire, installé dans le centre 

socio-culturel, avait mis à disposition du public des jeux 

en bois et les attelages des Combrailles ont proposé 

des promenades en calèche dans les rues du village.  

Les plus petits ont eu la chance de profiter du manège 

enfantin et de la pêche aux canards présents à la fête 

Béatrice Gouguet, présidente de l’Amicale Laïque, a 

tenu à remercier  tous les artisans « qui ont tenu le 

coup » en bravant cette maudite météo d’un seul jour, 

le dimanche ! Ainsi que la Communauté de Communes 

et la ville de Commentry pour le prêt de barnums. 

Rendez-vous en déjà pris pour 2022. 

 

SAVOIR-FAIRE : Au Bois d’Eden a fait partager sa passion et son savoir-faire dans la fabrication de stylos en résine  

               SAINT-ANGEL : La fête patronale a « tenu le coup » (dimanche 2 octobre 2021) 

                    


