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Depuis des temps immémoriaux, en octobre, Bonnu célébrait la fête patronale de saint Luc. Cette fête était tombée en désuétude, l'Amicale du village a eu l'idée d'associer la
sorcellerie à cette journée. C'est une affaire qui marche, attirant des milliers de visiteurs. Le village s'est même doté d'une Maison de la sorcière. La fête aura lieu dimanche
20 octobre.
Les histoires de « j'teux de sort » étaient, dit-on, courantes dans le Bas-Berry. Heureusement, saint Luc était là pour conjurer le sort : le seul fait de regarder sa statue suffisait à
guérir de la peur. C'est avec lui que débutera la journée, avec la messe célébrée à 9 h 30. Animée par la chorale d'Orsennes, elle sera suivie de la procession jusqu'au calvaire.
A partir de 10 h, les étals du marché aux produits régionaux et artisanaux accueilleront les visiteurs. Ceux-ci pourront se restaurer, à midi comme le soir, dans l'Antre du sorcier.
La Maison de la sorcière proposera de nouvelles scènes envoûtantes. A partir de 15 h, les rues seront animées par les Falmaloïdes-Dracos, les Berrysiliens, les déambulations
de l'Animarbre, les chants du sorcier magicien et le groupe musical, Les Pouêtes. Il y aura aussi la Dame aux tarots et, dans la grange du château, un spectacle de magie avec
El Mago Mato.
La journée se conclura par la conduite de la sorcière au bûcher et un bal gratuit, animé par Hervé Christian.
Suivez-nous sur Facebook

A lire aussi sur La NR

Ailleurs sur le web

Steven Barillet transféré à La Pitié Salpêtrière

Contraception : la double protection,

Les Issoldunoises se promènent

c’est mieux ! (INPES)

Disparition : Joan Rebrioux retrouvé sain et sauf !

La meilleure contraception après un

CHATEAUROUX Il percute trois voitures et deux piétons

bébé (INPES)

Collision sur la RN 151 : un Issoldunois tué

Les transports amoureux de
Raphaëlle Le Pen (France Inter)
La SECU va-t-elle diminuer ses
remboursements en fonction des
revenus ? (Mutuelle Conseil)

[?]

L'actualité autour de
Cuzion
Éguzon-Chantôme | 21/10/2013

Éguzon

Défi sportif pour les collégiens
Épreuve d'endurance mercredi
matin, pour les élèves du c...
Argenton-sur-Creuse | 21/10/2013

Société

Vingt-quatre logements et un pôle
dédié aux seniors
Pour favoriser la mixité sociale, des logements et un
esp...
Argenton-sur-Creuse | 21/10/2013

dans la ville
> Urgences. Samu 36, tél. 15 ; pompiers, tél....
Argenton-sur-Creuse | 21/10/2013

Commerce

Du bar au restaurant
Hans Bouillot, gérant du Dit Vin Café vient d'ouvrir
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