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Saint-Laurent-les-Tours. Belle réussite de la 1re fête de l’automne
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Cette première édition de la fête de l’automne organisée par la municipalité le jeudi 28
octobre autour de la halle de Saint-Laurent les Tours a été couronnée de succès. Elle
s’est déroulée sous un ciel des plus ensoleillés. En raison de la proximité de la fête
d’Halloween, la halle décorée pour l’occasion a vu défiler de délicieuses sorcières, des
personnages effrayants et d’autres magnifiquement maquillés. Les enfants sont venus
nombreux accompagnés de leurs familles, toutes générations confondues.
Ils ont à eux seuls dévalisé le stand de bonbons tenu par l’association des parents
d’élèves du groupe scolaire. Les 90 kg de pommes généreusement offertes par Monsieur
Poncie, exposant régulier sur le marché ont fait couler le jus de pomme au travers du
pressoir prêté par Monsieur Marcel Bayle, habitant de la commune. L’ambiance était
festive et bon enfant.
Le marché hebdomadaire qui se tient sous la halle tous les jeudis de 16 h 30 à 19 heures
va souffler sa première bougie. Sur sa pérennité prisée des habitants Géraldine Arnoud,
conseillère municipale adjointe en charge de ce marché précise : "Nous continuerons en
marge de ce marché hebdomadaire à organiser des marchés à thème en automne, pour

Noël, la Chandeleur, Pâques, qui avec l’aide des bénévoles, permettent de faire vivre et
d’animer ce marché et notre beau village au pied du château de Saint-Laurent. Nous
travaillons d’ores et déjà sur le prochain marché de Noël prévu le jeudi 23 décembre. À
vos calendriers !"
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