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Saint-Laurent-les-Tours : Le marché
d’automne, c’est le 28 octobre

On va se régaler !

La fête de l’automne s’invite à Saint-Laurent-les-Tours le jeudi 28 octobre autour du marché
habituel à partir de 16 h 30 avec ses fidèles exposants (stand de fromages, champignons,
noix, fruits et légumes, charcuterie et plats traiteurs, et food truck Thaï). La pomme sera à
l’honneur grâce à un pressoir prêté gracieusement par Marcel Bayle, habitant de la
commune. Vous pourrez repartir avec un jus de pommes tout juste pressé au verre et à la
bouteille si vous apportez votre contenant. Les enfants seront invités à revêtir leur costume
le plus original, le plus beau ou peut-être le plus coloré… A la clé des friandises pour tous ! 
A quelques jours de la Toussaint, Jean-Christophe Lamouroux producteur à Saint-Michel-
Loubéjou vous proposera un grand choix de chrysanthèmes. Au rythme de l’accordéon, c’est
un marché convivial qui vous est proposé, nous vous attendons donc nombreux. L’A.P.E.L.,
association des parents d’élèves du groupe scolaire sera présente pour régaler les enfants
de sucreries. Elle entend bien rattraper ces mois de pause imposée par la crise sanitaire et
poursuivre sur sa lancée avec la tenue au foyer rural d’un vide-ta-chambre le dimanche 28
novembre et sa participation à la deuxième édition du marché de Noël le jeudi 23 décembre
sous la halle de Saint-Laurent. 
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