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SORTIE■ Le marché de Noël de Coullons se poursuit ce dimanche, dans les rues du centrebourg

La féerie de Noël continue aujourd’hui

Jean-Claude Veber
gien@centrefrance.com

S oleil radieux et tempéra
tures fraîches, hier matin,
pour lancer le 21e marché
de Noël de Coullons, qui

se poursuit aujourd’hui. Cette
édition inquiétait quelque peu
les membres de l’association or
ganisatrice de l’événement, ap
préhendant que les visiteurs
soient moins nombreux qu’à
l’accoutumée, à cause des con
traintes liées au plan Vigipirate.

Leurs craintes ont vite été dis
sipées. Bien avant l’ouverture de
la manifestation, à 10 heures, le
public était déjà là. Tout le
monde s’est plié de bonne grâce
aux filtrages disposés aux cinq
entrées du site. L’inauguration
s’est déroulée au son samba de
l’Harmonie de Coullons.

Des animations
à foison et plus
de 180 exposants

Avec plus de 180 exposants
disséminés sur 900 mètres, ce
marché est certainement l’un
des plus grands de la région
CentreVal de Loire, et sa re
nommée n’est plus à faire. Les
visiteurs y trouvent des vic
tuailles en tous genres, des con
ser ves, des fr iandises, de la
charcuterie, de l’alcool, mais
aussi de la décoration, des vête
ments, de la maroquinerie, des
montres…

Côté animations, des artistes
de rue ravissent les visiteurs. Il y
a le remarquable mime FPAO
(alias Francis Perrin) et son
compère tout aussi intéressant,
« Justin Peudo », garde champê
tre, mais également crieur pu
b l i c , c o m m e a u b o n v i e u x
temps. Sans oublier les échas
siers de « Saltab’And Co » et le
couple inédit du Père et de la
Mère Noël. ■

èè J’y vais. Ce dimanche 11 décembre,
de 10 à 19 heures, dans les rues
du centre-bourg.

Aujourd’hui encore,
plus de 180 exposants,
proposant des produits de
toutes sortes, attendent
les visiteurs, ravis de
préparer les fêtes.

MANÈGE. L’attraction amuse les enfants.

EXPOSANTS. Toutes sortes de produits sont proposés
aux visiteurs, comme des fleurs.

FIERTÉ. L’entreprise coullonaise, les Billots de Sologne, a toujours la cote. Les élus, à l’instar
du député Claude de Ganay et du sénateur Jean-Pierre-Sueur, ont salué ses patrons. J.-C. V.

DUO. Le mime FPAO et le crieur
public garde-champêtre.

STARS. Le Père et la Mère Noël, couple star du marché.

SÉCURITÉ. Un important dispositif de gendarmes et policiers est mis en place dans le cadre du plan Vigipirate.
Une fouille a lieu aux cinq entrées du marché.

BONNY-SUR-LOIRE

FÊTES DE FIN D’ANNÉE. Le Père Noël s’est arrêté aux
« Jardins de la Loire ». Samedi aprèsmidi, la rési
dence pour personnes âgées « Les Jardins de la Loi
re » a organisé un aprèsmidi récréatif pour les rési
dents et les enfants du personnel. Un magicien
prestidigitateur, « Magic Show », a présenté des
tours de cartes et de magie. Après le spectacle, le
Père Noël, qui avait trouvé un créneau dans son
planning chargé, a distribué les cadeaux aux enfants
du personnel. Il a été accueilli dans la joie, des bi
sous ont été échangés et certains petits ont même
posé pour la traditionnelle photo avec le bonhom
me rouge. ■


