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Fête patronale de Pougny : "Les
exposants sont nombreux, le public
est plus clairsemé"

« La version traditionnelle de fête patronale existe depuis très longtemps »,
explique la présidente. « En reprenant la présidence du comité, on a
relancé une nouvelle version couplée d'un vide-greniers et d'une exposition
artisanale, comme la 9e édition d'aujourd'hui. Au fil du temps, il faut
innover, se renouveler pour favoriser la participation des exposants et du
public, sans oublier les enfants. Cette année, un atelier maquillage leur est
proposé, assuré par Sophie et Delphine ».
Un peu de cornemuse
http://www.lejdc.fr/pougny/loisirs/art-litterature/2016/09/05/fete-…-exposants-sont-nombreux-le-public-est-plus-clairseme_12057620.html

Page 1 sur 3

www.lyonne.fr - Centre Yonne - JOIGNY (89300) - Highland games : plus de cent jeunes ont passé une journée écossaise à Joigny

07/05/2016 19:38

Highland games : plus de cent jeunes ont passé une journée
écossaise à Joigny

Sophie Thomas - sophie.thomas@centrefrance.com

« Allez, allez?! Plus vite. » À l’atelier d’à côté, c’est : « Allez, allez?! Plus fort. »
Ambiance joyeuse et fraternelle, hier, au city-stade de Joigny, dans le quartier de La
Madeleine.
Courses en kilt. Tir à la corde. Lancer de poids, de tronc d’arbre. Initiation au rugby. Les
activités proposées à quelque 120 jeunes étaient variées. Au son de la cornemuse
d’Éric Mac Lewis, s’il vous plaît.
« Rassembler les élèves »
L’EREA (établissement régional d’enseignement adapté) organisait une nouvelle édition
de ses Highland games. Il s’agit de jeux de force écossais qui se pratiquent depuis le
XIe siècle. Participaient l’EREA de Beaune (Côte-d’Or), des classes du collège MarieNoël de Joigny et des SEGPA (sections d’enseignement général et professionnel
adapté) des collèges de Migennes (Jacques-Prévert) et de Pont-sur-Yonne. « L’idée
est de rassembler nos élèves, de vivre une journée autrement, avec différents
établissements », remarque Suzanne Martourey, enseignante en français et en anglais,
à l’EREA de Joigny. L’établissement de la rue Jules-Verne a inauguré ses Highland
games en 2006.

Sophie Thomas - sophie.thomas@centrefrance.com

Chaque année, pour les élèves de 12 à 18 ans, ils favorisent les découvertes : « Car un
http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/centre-yonne/2016/05/04…ent-jeunes-ont-passe-une-journee-ecossaise-a-joigny_11899323.html
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1er mai 2016

Marché aux fleurs ensoleillé

La maison médicale de La Noue et les Amis de La Noue ont organisé leur
Marché aux fleurs.
« Les résidents et les exposants étaient enchantés », assure Laurence
Guegeais, animatrice socioculturelle à La Noue. Dimanche, le soleil a souri
à la sixième édition du Marché aux fleurs de la maison médicale.
Cinquante résidents et leurs familles ont profité des stands présentant des
créations manuelles, artistiques et des produits gastronomiques. Sans
oublier, pour le côté végétal, l'association Et si on parlait jardin et les fleurs
amenées par un horticulteur. Au programme, également, une fromagée,
ainsi qu'un spectacle d'Eric Mac Lewis, Scots Wha Hae, joueur de
cornemuse en grande tenue traditionnelle écossaise.
« C'est une idée inspirée de l'Irlande, explique Laurence Guegeais. Dans les
rues de Dublin, des marchés aux fleurs sont organisés, avec des trocs aux
plantes, des échanges. »

http://www.leberry.fr/vierzon/vie-pratique-consommation/2016/05/03/marche-aux-fleurs-ensoleille_11897514.html
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Loir-et-Cher - Saint-Laurent-Nouan - Saint-laurent-nouan

Une fin d'année celtique à l'Ehpad
02/01/2016 05:33
L'Ehpad des Mésanges a concocté, avec la participation
de l'ADLM, un après-midi surprise pour fêter en
musique la fin de l'année.
En plaçant l'Écosse au cœur de l'évènement, Éric Mac
Lewis a offert un spectacle celtique de
cornemuse. L'après-midi s'est poursuivi par une
dégustation de petits fours accompagnés d'un verre de
pétillant.
La directrice de l'établissement, Mme Pérennès et le
personnel se sont joints aux résidents pour trinquer en ce
dernier jour de l'année.

Chaude ambiance celtique à la maison de retraite.

Suivez-nous sur Facebook
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http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Saint-La…s/Articles/2016/01/02/Une-fin-d-annee-celtique-a-l-Ehpad-2580906#
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La fête de Gravigny s’installe samedi 20, dimanche 21 et
lundi 22 juin
Trois jours de fête attendent les habitants de Gravigny, ce week-end. Le comité des
fêtes a prévu de nombreuses animations autour de la mairie : structures gonflables,
jeux géants en bois, sculptures sur ballons, stand maquillage avec des clowns,
personnages fantastiques, balades en calèche, mini-ferme, reconstitution d’un
campement militaire de la Seconde Guerre mondiale...
Une fête foraine prendra ses quartiers sur la place des fêtes jusqu’à lundi. Une buvette
et un stand de restauration seront tenus par des bénévoles.
Le samedi
Samedi, les réjouissances débuteront à 15 h. Se succéderont des danses antillaises par
l’amicale des DOM-TOM, du folklore mexicain par le groupe Los Mexicanos et une
animation musicale celtique par Éric Mac Lewis.
Dans la soirée, le rendez-vous est fixé à 21 h pour la distribution de lampions devant
la salle Gérard-Philipe, en vue de la retraite aux flambeaux accompagnée des
majorettes de Lucé et de la cornemuse d’Éric Mac Lewis.
Un feu d’artifice sera tiré depuis la rue d’Argence à 23 h 30. Il sera suivi du bal en
plein air devant l’ancienne mairie.
Le dimanche
Le dimanche sera aussi intense et débutera dès 10 h avec la mise en place d’ateliers
famille, place de la Mairie. Ils seront pilotés par les associations du PST Cap-NordEst, de l’Alegra et des Ouistitis. Pour les 0-6 ans, fleurs papillons seront au
programme ; informatique et décoration de pot de fleurs pour les 6-10 ans.
En parallèle, des ateliers sportifs se dérouleront sur le carré de la biodiversité de 10 h
à 11 h 30.

http://www.paris-normandie.fr/detail_communes/articles/3430440/region/un-week-end-pour-s-amuser#.VYe66-tDJYg
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