Zoom sur la Fête du Plan d'eau et le Comité des Fêtes
La Fête du Plan d'Eau
La Fête du Plan d'Eau a eu lieu pratiquement le seul jour où il a plu au mois de juillet. Même si la pluie était
attendue pendant cet été caniculaire, le Comité des Fêtes, présidé par Yvette Duclot-Macé, aurait bien aimé
qu'elle arrive … le lendemain. Cela n'a pas empêché un nombreux public, malgré tout, de profiter de toutes
les animations proposées. Le Feu d'Artifice était, comme d'habitude, magnifique mais, à cause d'une forte
pluie, le parking était loin d'être plein...

Zoom sur le Comité des Fêtes de Valbonnais
Le Fil Conducteur a voulu en savoir plus sur la plus jeune
association de Valbonnais et a rencontré les membres de son
bureau .

Quelques mots sur l'association
Le Comité des Fêtes a été créé en 2018 et c'est la deuxième Fête
du Plan d'eau qu'il vient d'organiser. Depuis sa création, sa
présidente est Yvette Duclot-Macé, son trésorier Gérard Paya et son
secrétaire Gilbert Maugiron.

Quel est son rôle ?
La Fête du Plan d'eau est bien sûr sa principale activité car sa mission est de la faire perdurer. Il est aussi
sollicité par d'autres associations pour être partenaire sur diverses animations : les décorations de Noël, le
goûter de Noël (avec VALB) et l'an prochain une expo Lego (avec PPV).

Comment s'est passée l'édition 2019 de la Fête du Plan d'eau ?
Malgré le mauvais temps, il y a eu du monde et le bilan financier est positif avec 47 inscrits au Vide-Grenier,
14 Exposants et 10 animations malgré la défection de la plongée.

Et en 2020 ?
On en saura plus lors de l'AG mais si le Comité maîtrise les bases, il souffre encore du manque de
bénévoles et souhaiterait innover avec d'autres animations pour la fête, par exemple du maquillage, un
manège et même un baptême d'hélicoptères. Un appel est donc lancé pour de nouveaux bénévoles.
Le Fil souhaite une bonne Fête du Plan d'eau 2020 avec… du beau temps. C'est un évènement majeur de
notre commune qui fait découvrir un site magnifique et donne envie aux visiteurs de revenir.
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