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Saint-Léons
Marché nocturne, expo... l'été s'anime

I Les animations sont nombreuses dans le village tout l'été.

Avec le centenaire de la mort
de Jean-Henri Fabre et les
quinze ans de Micropolis, l'an-
née 2015 sera un peu particu-
lière à Saint-Léons avec les
nombreuses animations propo-
sées tout l'été et jusqu'à la fin
de l'année.
Tout d'abord, tout l'été, une ex-
position gratuite, ouverte à
tous, est présentée au bureau
d'information touristique avec
des photographies d'insectes
de Maia Thibault et des ta-
bleaux d'Huguette Privât,
auteur de la BD Glandouilles.
Tous les vendredis de l'été, à
partir du 10 juillet, touristes
et locaux pourront participer
aux ateliers gratuits créatifs
de la coccinelle, de 16 h à 19 h,
pour petits et grands, animés
par Huguette Privât à la salle
paroissiale près de l'église.
Chacun repartira avec sa coc-
cinelle unique en son genre.

Rendez-vous avec Huguette à
15h45 au pavillon d'accueil.
Les vendredis soirs vont s'ani-
mer sous les lampions avec le
traditionnel marché nature au
cœur du village du 10 juillet
au 21 août, de 18 h à 23 h. Ce
vendredi, le premier marché
festif sera marqué d'une note
originale, un imposant insecte
mis en lumière, va rejoindre la
statue de Jean-Henri Fabre
dans le jardin de la maison na-
tale et du musée. C'est une
sculpture de l'artiste Cédric le
Borgne qui est inaugurée ce
soir.
Au marché nature, une vingtai-
ne de producteurs sera présen-
te cette année, possibilité de
se restaurer sur place, tables
et bancs à disposition.
La convivialité et l'amitié sont
au programme de ces marchés
d'été, organisés par le comité
des fêtes et la municipalité.
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