Le Foyer de Beauregard
Depuis sa création, le Foyer a toujours joué un rôle important dans l'animation de la
commune. Le nombre et la diversité de ses activités sont le résultat de l'engagement de tous les
bénévoles qui font vivre ses sections pour que le Foyer soit un lieu vivant et convivial. Le nombre
d'adhérents (131) prouve, si besoin était, d’en mesurer la place que le Foyer occupe dans notre
village.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 21 octobre 2016 et a permis, comme chaque année, de
faire le point sur les activités centrales du Foyer et sur celles des sections.
Dans le domaine culturel :
•

Spectacle théâtral "Ubu Roi". Performance exceptionnelle de l'acteur qui interprète à
lui seul tous les personnages de la pièce. Très nombreux public qui a beaucoup apprécié
ce spectacle. Organisé en partenariat avec Itinérance Culturelle en Terrassonnais.

•

Folklore avec l'Espagne. Nous avons accueilli, cette année, l'Espagne avec le groupe
"Danzas Burgalesas Justo del Rio" de Burgos. Les très nombreux spectateurs présents
sur la place du Marchadial ont apprécié ce spectacle haut en couleur de musiques et
danses traditionnelles.

•

Festivi'Terre. Cet évènement a connu un franc succès grâce à l'engagement de tout le
milieu associatif de la commune et aux nombreux bénévoles qui se sont investis pour
cette première fête de la poterie. Une telle réussite nous motive pour recommencer
l'aventure en 2017.

Dans le domaine détente :
•
•
•
•
•
•

La section Gym : tous les lundis à partir de 20H30
Les Jeux et Cartes : tous les jeudis à partir de
14H30
La zumba : tous les mardis de 18h15 à 19h15
La section tricot : tous les mercredis de 15h à 18h
La randonnée : des parcours de 10-12 km vous sont
proposés tous les 15 jours, le dimanche matin
La section Histoire et Patrimoine qui retrace l'histoire de notre commune. Une
publication suite à l'exposition de 2014 sur la Grande Guerre est en préparation pour
une parution début 2017.

En plus de toutes ces manifestations et activités, il faut ajouter :
•
•

Le traditionnel loto du Foyer en février.
Le repas du Foyer en mars.

Voilà, une nouvelle fois, une année bien remplie et riche en animations et spectacles. Je
tiens à remercier la Municipalité pour son soutien financier. Un grand merci à tous les bénévoles
qui œuvrent pour que le Foyer soit un lieu apprécié de tous.
Les membres du Foyer Laïque vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2017.
Nicole LACABANE
Présidente du Foyer de Beauregard
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PROCHAINES DATES A RETENIR :
Le Loto le 04.02.2017
Le Repas du Temps Libre le 04.03.2017
Spectacle théâtral le 06.05.2017
Folklore le 28.07.2017
Festivi'Terre 2 les 29 et 30.07.2017

