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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
MANIFESTATIONS

ORGANISATEURS

Du 21 octobre au 03 novembre 2014

Exposition peintures et sculptures

Fontanelles Art

Dimanche 7 décembre 2014

Marché de Noël à CASTELFRANC

Le Bondoire

Du 20 décembre 2014 au 04 janvier 2015

Exposition peintures et sculptures

Fontanelles Art

Rando Malbec

Comité des fêtes St VINCENT

Du 03 au 07 avril 2015

Exposition peintures et sculptures

Fontanelles Art

Du 13 mai 15 au 26 mai 2015

Exposition peintures et sculptures

Fontanelles Art

Vide grenier

Association le Bondoire

Repas de printemps

Comité des fêtes St VINCENT

Juillet 2015

Repas des chasseurs LE GOUTAL

Propriétaires et chasseurs St VINCENT

Du 31 juillet 2015 au 16 août 2015

Exposition peintures et sculptures

Fontanelles Art

31/01/02 août 2015

Fête de St VINCENT

Comité des fêtes St VINCENT

08 /09 août 2015

Fête de COURNOU

Comité des fêtes COURNOU

DATES

Dimanche 18 janvier 2014

Dimanche 24 mai 2015
Samedi 30 mai 2015

SAINT VINCENT
Assemblée Générale
du Comité des fêtes
réélection du bureau.
Président :
Pierre MERIGUET
Vice-président : Patrick VERGNE
Trésorier :
Laurette DIMANI
Secrétaire:
Annick MACHABERT

Les bonnes volontés sont les bienvenues, si vous
souhaitez vous investir ou simplement donner un
coup de main en fonction de vos disponibilités,
participer aux réunions, n’hésitez pas à vous rapprocher des membres du comité ou communiquer
votre adresse mail.
Prochaine réunion à la mairie
le vendredi 10 Octobre à 18h.

Rando Malbec
Dimanche 18 janvier 2014
Rando seule 5 €
Repas seul 18 €
Rando + repas 20 €

Menu
Soupe
Joue de bœuf malbec
pâtes ou pommes de terre
Fromage salade
Dessert

LES FONTANELLES ART
La galerie LES FONTANELLES ART fait maintenant
partie des incontournables de Saint Vincent Rive d’Olt.
Vous avez pu y découvrir quelques talents locaux.
La prochaine exposition se déroulera du mardi 21 octobre au lundi 3 novembre 2014. N’hésitez pas à franchir
la porte pour y découvrir et apprécier les différentes œuvres réalisées par des artistes lotois. On vous attend.
La présidente : Aline Delmestre-Bersch

DEBOISEMENT
Suite aux ravages du phylloxéra, ce puceron dévastateur, les collines surplombant le bourg se trouvèrent
dénudées. Il fut alors créée, le 4 avril 1952, la coopérative de reboisement de St Vincent rive d’Olt. Elle
était constituée de 72 propriétaires pour une surface
totale de 88 hectares.
La coopérative décida alors, la plantation de pins noir
d'Autriche, de cèdres, de cyprès et de cytises.
La coupe de ces arbres, qui durait depuis plusieurs
mois, est maintenant terminée.
Dans le courant de l'année un groupe de bénévoles
dégagera les sentiers afin qu'ils soient plus facilement
praticables.
La date de cette action sera affichée à la Mairie.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
La coopérative de reboisement
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TOUR DE FÊTES
REPAS DES VOISINS

LES ROQUES

Quartier gourmand !

Feu de joie !

A l’initiative de Mireille BOINET et Robert BOUSQUET,
le quartier de l’église a organisé son premier repas de
voisins.
Ce moment convivial s’est déroulé autour d’un buffet de
mets salés et sucrés, chacun ayant réalisé son meilleur
plat du moment, ce qui valut de nombreux échanges
d’un bout à l’autre de la table.
Belle réussite, à renouveler !

Si le feu de la St Jean a réchauffé les cœurs. On vit
aussi des mains se tendre vers les flammes comme
devant une cheminée en cet fin de soirée d’un début
d'été incertain.
L'ambiance chaleureuse et amicale du repas avait
contribué à élever la fièvre de ce samedi soir.
Et même si notre nouveau maire poussa la chansonnette, le temps resta clément. Voilà un de ces moments simples de pure convivialité à perpétuer.
Un grand merci à toutes les bonnes volontés qui en
permettent l’organisation.

SAINT VINCENT
Un repas bien arrosé !
La pluie, invitée surprise, n’a pas gâché la fête. Convives
et bénévoles ont bravé les éléments pour se retrouver
autour d'un repas gourmand le vendredi soir. Samedi, le
bal costumé et la bataille de confettis furent rythmés par
l'orchestre Mistrigri. Dimanche, le soleil est revenu pour
les boulistes et pour les ballades des enfants en calèche.
Les assiettes gourmandes, les frites ont rassasié les appétits et la soirée s'est déroulée au son d'une sélection
de groupes divers. Merci aux organisateurs, aux bénévoles, aux bonnes volontés et aux participants qui font de
notre fête le rendez vous incontournable de l'été!!

La nouvelle équipe municipale vous remercie
d’être venus aussi nombreux à la salle des fêtes
du bourg où elle vous avait conviés le 26 mai.
Nous profitons de l’occasion pour féliciter toutes les associations et les bénévoles de la commune qui animent toute l’année la vie des villages.
Ceci concerne, bien sûr, toutes les associations.

TAPER LE CARTON AUX ROQUES
Amateurs de jeux de cartes
(tarot, belote etc...) et de jeux de société, vous
êtes attendus tous les vendredis à partir de
14H30 dans la salle des fêtes des Roques.

COURNOU

Que la fête était belle !
Les festivités avaient commencé sous le soleil avec les
aubades des enfants. La remorque décorée les a transportés et l’on pouvait les suivre au son des rires, des
cris et du concert de casseroles.
Les bénévoles ont œuvré pour que tout soit prêt à
temps et que les chapiteaux protègent les festivités.
Heureusement, car la pluie du samedi aurait gâché la
soirée et nous n’aurions pas savourer autant la soupe
et le poulet. Un grand merci à toute l’équipe des gros
bras, aux petites mains, et bien sur aux cuisiniers et
serveurs.
Le groupe lorientais Suspens Orchestra a été formidable. Alors que d’autres auraient abandonné, les musiciens ont continué à jouer, emportés par l’enthousiasme
et la ferveur des danseurs. Ils ont promis de revenir
l’année prochaine. Le dimanche a été aussi un merveilleux moment de convivialité. Les tapas, faits maison (et
les crêpes), remportent de plus en plus de succès. Les
deux groupes, Duofirefly et Kelo Trio, ont adoré jouer
devant un public si joyeux et toujours prêt à danser.
C’était un formidable week-end, les habitants se sont
retrouvés et se sont amusés, les bénévoles du comité
ont travaillé dans la joie et la bonne humeur, heureux
de voir le plaisir partagé.
Alors, on recommence !
Rendez-vous les 8 et 9 août 2015…

Bernard LACUCHE
Maitre artisan sellier bourrelier

Fabrication de bâts et de selles sur mesure
Stages de sellerie bourrellerie
Le bourg 46140 Saint Vincent rive d’Olt

05 65 30 73 97

infos@sellerie-lacuche.com

www.sellerie-lacuche.com

