Voilà déjà huit ans que le Comité des Fêtes n'a cessé de se mobiliser avec toujours autant
d'énergie et de motivation, en essayant de faire toujours mieux pour vous divertir et vous
amuser dans la joie et la bonne humeur.
L'année 2016 s'est articulée autour de quatre manifestations dont le bilan est très satisfaisant :

La Fête de l'ail, le 1er mai : chaque année, le succès de
cette journée ne se dément pas. La participation des convives à
ce casse-croûte est de plus en plus nombreuse (+ de 160
personnes). Cette rencontre gourmande est, petit à petit,
devenue l'équivalent d'un repas complet, toujours pris dans une
très bonne ambiance.

La Fête Votive, les 11 et 12 juin : Cette
année encore le soleil était au rendez-vous, ce qui
a permis à petits et grands de passer un agréable
week-end. Nous tenons encore une fois à vous
remercier
pour
l'accueil
chaleureux
et
bienveillant que vous nous réservez lors de notre
passage durant les mois de mai et juin. C'est
grâce à votre soutien que notre association est
vivante et dynamique ce qui nous permet de vous
offrir des spectacles de qualité et la gratuité du
manège enfants durant tout le week-end. Après
s'être régalé avec la célèbre paella du samedi soir,
bon nombre de participants ont pu assister au
magnifique feu d'artifice offert par la
municipalité (2850 euros).

Le Marché de pays du 30 juillet : Cette
manifestation faisait partie cette année de
Festivi’terre. Et comme très souvent, un orage a
quelque peu désorganisé la mise en place, mais
l'ambiance est très rapidement revenue. Grâce à nos
producteurs habituels, le public venu nombreux a pu
se restaurer sur la place du Marchadial,
magnifiquement décorée pour l'occasion.
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Téléthon, le 3 décembre : C'est avec un soleil
radieux que plus d'une trentaine de randonneurs, sous
l'égide de Nadine, ont donné le coup d'envoi de ce 30ème
Téléthon A la salle polyvalente, le tournoi de belote
(merci à Guy pour l'organisation), et autres jeux de cartes
ont permis à chacun de se divertir, tout en sirotant un
chocolat fumant ou un verre de vin chaud accompagné
d'une pâtisserie.
Un grand merci à la Chorale de St Pantaléon qui a offert
intégralement son spectacle au profit du Téléthon ainsi
qu'au Club de Zumba de Beauregard qui nous a proposé
une chorégraphie musclée et endiablée émerveillant un
public venu nombreux. Grâce à
votre générosité, nous avons fait
grimper le compteur en remettant
la coquette somme de 888,33 euros
à Mme Bourgeade, responsable
locale du Téléthon sur le canton de
Terrasson.

La Présidente,
Cathy BAPTISTE
L’Assemblée Générale a permis de faire le bilan comptable et de réélire le bureau comme suit :
Président Honoraire : Lionel ARMAGHANIAN
Présidente : Cathy BAPTISTE
Vice Présidente : Dominique CHABANNE
Trésorière : Marie-France PALADINO
Secrétaire : Jackie DELORME
Dominique Chabanne a remplacé Martine Grulois au poste de vice-présidente. Martine
reste membre du Comité des Fêtes et je la remercie vivement pour toutes ses années de
collaboration au sein du bureau.
Manifestations prévues en 2017 :
−
−
−
−

Fête de l'ail du 1er mai
Fête votive 10 et 11 juin
Marché de pays et fête des potiers les 29 et 30 juillet
Téléthon en décembre

Le bureau remercie les bénévoles du Comité des Fêtes qui se démènent et donnent sans
compter de leur temps et de leur disponibilité pour œuvrer dans la préparation de chaque
manifestation et contribuer ainsi à l'animation du village. Merci également à la Municipalité
qui est toujours à nos côtés pour la réalisation de nos projets.
Nous vous encourageons à venir rejoindre notre joyeuse équipe de bénévoles.
L'équipe du comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017
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