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Pêche à la truite dans le lavoir. Pêche à la truite dans le lavoir. Pêche à la truite dans le lavoir. Pêche à la truite dans le lavoir.     Photo R.Photo R.Photo R.Photo R.    M.M.M.M.    

Malgré un début de journée sous la pluie et le vent, la foire de printempsMalgré un début de journée sous la pluie et le vent, la foire de printempsMalgré un début de journée sous la pluie et le vent, la foire de printempsMalgré un début de journée sous la pluie et le vent, la foire de printemps    

s’est déroulée sous le soleil et le public est venu nombreuxs’est déroulée sous le soleil et le public est venu nombreuxs’est déroulée sous le soleil et le public est venu nombreuxs’est déroulée sous le soleil et le public est venu nombreux    

flâner et profiter des stands et dflâner et profiter des stands et dflâner et profiter des stands et dflâner et profiter des stands et de la fête foraine.e la fête foraine.e la fête foraine.e la fête foraine.    

Les associations du bourg et des environs ont présenté leurs activités,Les associations du bourg et des environs ont présenté leurs activités,Les associations du bourg et des environs ont présenté leurs activités,Les associations du bourg et des environs ont présenté leurs activités,    

en particulier les donneurs de sang, la commission famille, Assafrique eten particulier les donneurs de sang, la commission famille, Assafrique eten particulier les donneurs de sang, la commission famille, Assafrique eten particulier les donneurs de sang, la commission famille, Assafrique et    

l’amicale des l’amicale des l’amicale des l’amicale des pêcheurs depêcheurs depêcheurs depêcheurs de la haute et moyenne Vingeanne. la haute et moyenne Vingeanne. la haute et moyenne Vingeanne. la haute et moyenne Vingeanne.    

Des stands de métier de bouche, hDes stands de métier de bouche, hDes stands de métier de bouche, hDes stands de métier de bouche, horticulture, vêtements, automobilesorticulture, vêtements, automobilesorticulture, vêtements, automobilesorticulture, vêtements, automobiles    

bijoux et objets de décoration étaient également présentsbijoux et objets de décoration étaient également présentsbijoux et objets de décoration étaient également présentsbijoux et objets de décoration étaient également présents    

lors de cette 15 lors de cette 15 lors de cette 15 lors de cette 15 eeee édition de la foire de printemps. édition de la foire de printemps. édition de la foire de printemps. édition de la foire de printemps.    


