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Une déconvenue pour eux, cependant ! Les forains nous avaient 

confirmé leur présence mais seuls, deux d'entre eux étaient au 

rendez-vous. 

Le traditionnel « taureau piscine », ensuite, a eu lieu sur la place 

de la Magnaneraie et les plus jeunes ont pu s’initier aux jeux de la 

course camarguaise avec quelques jeunes vachettes. Les pièces 

déposées au fond de la piscine leur ont donné du courage.

La soirée a été bien remplie avec, pour mise en bouche ou plat de résistance (chacun son appétit !), les 

moules, toujours très attendues, offertes par notre association ; et bien sûr, notre stand restauration-

buvette a assuré un complément en présentant de nouveaux sandwichs et salades.

Pour animer la soirée, l’orchestre « Haute Tension » de 

Claude SANTO vous a enchantés avec son spectacle 

cabaret puis plus tard, sa soirée dansante. Rendez-vous 

est pris pour l'an prochain avec un nouveau spectacle !

Le lendemain matin, vide-greniers dès 6h00 avec les premiers exposants à accueillir. Une belle 

journée, même si la concurrence était proche ! Nous avons malgré tout enregistré une quarantaine 

d’emplacements. 

Puis ce fut le dernier « encierro » à 11h00, toujours place de la Magnaneraie où notre stand était 

proche pour satisfaire les envies nutritionnelles de chacun.

Le samedi 6 octobre, nous avons organisé une soirée country et, tout comme il y a deux ans, ce fut une 

réussite avec cette fois, une animation proposée par « Country Forever », association saint-andiolaise. 

Nous espérons renouveler cette soirée festive l'an prochain, avec toujours plus de participants !

Le lendemain, quelques membres du comité ont participé à la journée « Vaincre la mucoviscidose » à 

Saint-Andiol en vendant des crêpes, au profit de cette association.

La fin d'année vous a offert nos manifestations traditionnelles à savoir le loto qui s'est déroulé pour la 

première fois, en soirée du 16 novembre et a connu un vif succès avec de nombreux lots à gagner.

Depuis maintenant trois ans, nous sommes aussi présents à l'animation de Noël : ce samedi 21 

décembre, nous avons régalé de crêpes, l'appétit gourmand des petits et des grands !

Cette année, nous avons voulu innover en organisant un concours de crèches et à l'heure où ce bulletin 

est sous impression, nous espérons qu'il y aura beaucoup d'inscriptions ! 

Avant de terminer ce bilan festif, nous voudrions remercier tout d'abord, tous les bénévoles qui ont 

contribué de près ou de loin à la réussite de nos manifestations pour vous divertir afin de vous retrouver 


