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Saint Nicolas a étoffé le P’tit marché

Chaque premier dimanche du mois, le 

P'tit marché s'installe à Raizeux, sur le 

parking de la mairie. Il y avait foule, 

dimanche, sur ce P'tit marché, étoffé en 

raison de la Saint-Nicolas. 

Un grand chapiteau chauffé avait été 

monté sur l'espace Robert-Doisneau, 

pour accueillir une trentaine 

d'exposants, d'associations et d'artisans 

du village et d'ailleurs, ainsi qu'un stand 

consacré au Téléthon.

Plusieurs animations étaient également 

organisées à la salle des fêtes. Une 

pièce de théâtre présentée par les 

Tamalous et destinée aux enfants, a 

permis d'en rassembler une bonne 

partie. Ils ont ensuite été conduits vers 

saint Nicolas, venu distribuer des 

friandises.

Portraits 

Des animations musicales et d'autres représentations étaient prévues dans l'après-midi. Un nouvel 

habitant du village, David Beauvais, sculpteur amateur, a proposé une démonstration de sculpture 

sur pierre, sous un petit chapiteau.

Agnès Rispal, artiste du village, avait prévu de passer dans l'après-midi, pour réaliser quelques 

portraits au profit de la caisse des écoles. Un rémouleur a, par ailleurs, proposé aux visiteurs 

d'affuter leurs outils.

Les poneys du Trikell, provenant d'une commune voisine, ont transporté les enfants sur leur dos, 

autour du plan d'eau, au profit de l'association Juliette. 

Delphine Michel
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Croissy-sur-Seine 14/12/2015 - 15:20 Un homme de 67 ans arrêté pour tentative de cambriolage à 

Croissy-sur-Seine

Croissy-sur-Seine 14/12/2015 - 14:19 Un corps repêché dans la Seine à Croissy-sur-Seine

Coignières 14/12/2015 - 13:17 Une femme s'assied sur les rails à l'arrivée d'un train à Coignières

Andrésy 14/12/2015 - 12:16 Un camion volé retrouvé chez des gens du voyage à Andresy

Mantes-la-Ville 14/12/2015 - 11:14 Il frappe le petit ami de sa soeur à Mantes-la-Ville

Rambouillet 11/12/2015 - 17:26 Une nouvelle fois contrôlé sans permis de conduire

Chargement en cours...
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