Voilà déjà 10 ans que le Comité des Fêtes n'a cessé de se mobiliser avec toujours autant
d'énergie et de motivation, pour animer le village et vous faire partager de bons moments de
convivialité. C' est avec grand plaisir que nous avons accueilli cette année de nouveaux bénévoles.
L'année 2018 s'est articulée autour de six manifestations dont le bilan est très
satisfaisant :
Le concert de la Concorde Terrassonnaise le 23 février - Un grand
merci aux musiciens qui, tant par leur talent que par leur enthousiasme,
nous ont permis de passer une excellente soirée.

La Fête de l'Ail le 1er mai - Les convives prennent toujours
autant de plaisir à se retrouver pour partager ce casse-croûte
gastronomique et célébrer dignement la fête du travail dans
une très bonne ambiance
La Fête Votive les 9 et 10 juin - Cette année encore le soleil
était au rendez-vous, ce qui a permis à tous de passer un
agréable week-end. La rando du dimanche matin a mis en forme
un groupe de marcheurs motivés. 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. Le samedi soir, bon nombre de participants
ont pu assister au magnifique feu d'artifice offert par la Municipalité (3000 euros).
Abraham Cupeiro et Hector Barron, tous deux professeurs de musique au conservatoire de la
Corogne, ont joué en l'église de Beauregard le 15 juillet, accompagnés d'instruments anciens (carnyx,
instruments à vent, etc.). Excellent concert de très haute qualité qui a été apprécié par un public
venu très nombreux. Merci à Jean Boisserie de nous avoir proposé ces deux virtuoses.

Le Marché de Pays du 28 juillet - Les producteurs
habituels étaient au rendez-vous. Il y avait un peu
moins de participants que d'habitude, mais marché très
sympathique avec une très bonne ambiance. Fernand
Chevalier et son chanteur ont permis à petits et grands
de danser jusque tard dans la nuit au son de l'accordéon.

TELETHON les 8 et 9 décembre - Malgré la conjoncture actuelle, le
succès du Téléthon était au rendez-vous à Beauregard. A la salle
polyvalente, le tournoi de belote (merci à Christine et Guy pour l'organisation) et autres jeux de cartes et de sociétés ont permis à chacun de se
divertir tout en sirotant vin chaud, chocolat, accompagnés de pâtisseries.
Ensuite de nombreux élèves ont planché sur la dictée, bravo à Maëlys 9
ans qui a reçu les félicitations de maîtresse Dominique pour sa copie plus
que parfaite.
La soirée s'est terminée avec Serge et Raymond deux chanteurs exceptionnels qui nous ont régalés avec leurs « tubes »
des années 70, 80, 90. Merci à eux deux pour cette belle
prestation. Un grand merci également à Alain qui comme
chaque année nous offre de délicieux pains d’épices dont la
vente est reversée à l'AFM.

La rando du dimanche a permis de faire grimper
le compteur. Encore une fois, votre générosité
nous a permis de remettre la coquette somme
de 848,10 € à Madame Bourgeade, responsable
locale sur le canton de Terrasson, que je
remercie de sa présence. Elle a tenu à féliciter
très chaleureusement dans son discours
l'engagement et le travail des bénévoles ainsi
que monsieur le Maire pour sa présence et son
soutien logistique.

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
Manifestations prévues en 2019
Fête de l'Ail du 1er mai
Fête Votive 8 et 9 juin (sous réserve)
Marché de Pays : 27 juillet
Festivi'Terre 3 : 28 juillet
Téléthon début décembre
Le bureau remercie les bénévoles du Comité des Fêtes qui œuvrent et donnent sans compter de leur
temps et de leur disponibilité pour 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.
L'équipe du comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2019

