Cette année encore, l'équipe du comité des fêtes s'est mobilisée avec toujours autant
d'énergie et de bonne humeur pour vous faire partager de bons moments de gaieté et de
convivialité au travers d'animations variées. C'est avec grand plaisir que nous avons accueilli de
nouveaux bénévoles.
L'année 2017 s'est articulée autour de quatre manifestations dont le bilan est très
satisfaisant.
La Fête de l'Ail le 1er mai : cette journée connaît toujours un
vif succès, ce casse-croûte, qui se transforme au fil des années en
un véritable repas, a régalé plus de 150 convives, mais........ on ne
fait pas d'omelette sans casser d'œufs ; la preuve plus de 400
œufs ont été nécessaires !!!!!

La Fête Votive des 9, 10 et 11 juin : Cette année, le
déroulement de la fête a du être modifié en raison des élections
se déroulant le 11 juin. Le week-end festif a donc débuté vendredi soir par la traditionnelle soirée paëlla qui a rassemblé plus
d’une centaine de personnes. Le tournoi de pétanque du samedi
après-midi a quant à lui remporté un grand succès avec plus de 42
équipes engagées.

Une nouveauté : le dimanche, l'exposition de voitures anciennes
dans les rues du village a ravi un public de connaisseurs et de curieux,
venu nombreux. Les plus courageux ont pu profiter de la Banda du
Périgord dans une ambiance caniculaire.

Le Marché de Pays du 29 juillet : Il a rassemblé une
nouvelle fois, sur notre belle place du Marchadial
magnifiquement décorée pour Festivi'Terre, nos
producteurs habituels et nouveaux qui ont pu régaler
plus de 400 convives.

Notre sympathique et local « DJ » Christophe Chevalier
a su mettre une ambiance de feu où petits et grands ont pu
« s'éclater » jusque tard dans la nuit. Un grand merci à tous
les bénévoles qui ont su gérer à la perfection et dans la bonne
humeur cette magnifique soirée.
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Téléthon, le 9 décembre : Nadine a donné le coup
d’envoi de cette belle journée de solidarité entraînant une bonne vingtaine de marcheurs qui ne se
sont pas découragés par une météo glaciale.
D'autres groupes, installés à la salle polyvalente
ont préféré s'adonner au tarot ou à certains jeux
de stratégie en attendant de plancher, dans la
salle de classe, sur la dictée du « certif » sous la
houlette de notre maîtresse préférée, Dominique.
Un grand merci à la chorale de la Bachellerie, qui a offert intégralement son spectacle au profit du
Téléthon. Tout au long de l'après-midi, les gourmands ont pu déguster pâtisseries, vin chaud et
chocolats. Merci à Alain Legonidec qui, comme chaque année, nous offre de délicieux pains d’épices
dont la vente est reversée à l'AFM. Merci également à Renée Bourgeade, coordinatrice Téléthon
sur le canton, qui a tenu à féliciter chaleureusement dans son discours, l’engagement et le travail
des bénévoles ainsi que Mr le Maire pour sa présence et son soutien logistique.
Encore une fois, votre générosité nous a permis de récolter la coquette somme de 790,60 euros au
profit de l'AFM,

La Présidente,
Cathy BAPTISTE
L'Assemblée Générale nous 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
Manifestations prévues en 2018
Fête de l'Ail du 1er mai
Fête Votive 09 et 10 juin
Marché de Pays 28 juillet
Téléthon en décembre
Le bureau remercie les bénévoles du Comité des Fêtes pour leur engagement personnel, leur
dévouement et leur disponibilité en animant au mieux le village au rythme des différentes
manifestations. Merci également à la Municipalité qui est toujours à nos côtés pour la réalisation de
nos projets.
Enfin, merci à vous tous pour votre accueil et votre générosité lors de notre passage pour la
fête votive du mois de juin. Votre participation est notre plus belle récompense.
L'équipe du comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018
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