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Bulletin d'Information 1
Chers amis de FestiVaillac
Le premier été de FestiVaillac a bien passé!
Il a fait chaud pour le Repas des Voisins le 4 août et qui a réuni une quarantaine de
personnes avec profusion de nourriture à partager. Le concours de pétanque dans
l'après-midi s'est composé de 12 participants et l'équipe gagnante était Robert
Lumbroso et Gérard Bourgoin.
Le concert "Une Soirée à l'Opéra" le 10 août était un vrai succès avec plus de 130
spectateurs alors que nous en attendions une centaine. Les chanteurs Jacques François
l'Oiseleur de Longchamps et Elena Rakova et l'Orchestre de la Crise étaient superbes,
avec un grand répertoire lyrique.
Un merci énorme aux Vaillacois et leurs
amis qui ont aidé à la réalisation de cette
manifestation et à Monsieur le Comte qui
a eu la gentillesse de nous offrir l'accès au
parc du château, nous permettant ainsi
de savourer, dans un décor idyllique, ces
voix magnifiques et talentueux, nous
transportant dans un monde enchanté.
Vous pouvez retrouver les photos et la revue sur le site www.festivaillac.com
Le 4ème Exposition d'Art, le 9 - 16 août a vu les œuvres diverses de 20 exposants
amateurs et professionnels et, avec le vernissage, plus de 200 visiteurs. Si vous avez
envie d'être exposant pour 2019 contactez d'ores et déjà Heather Wilson.
Vous pouvez également retrouver les photos et la revue sur le site www.festivaillac.com
************************
Nous avons actuellement 20 adhérents de l'association FestiVaillac! Grâce aux leurs
cotisations (qui nous le rappelons s'élève à 15€ pour l'année) nous avons pu mettre en
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œuvre les évènements de cette année. Pour devenir un adhérent de FestiVaillac merci
de nous contactez à festivites@festivaillac.com ou à Odette Delluc (trésorière) et
Annick Vandendriessche (secrétaire) en direct.
*************************
Encore des idées pour 2018/9? Nous sommes ouverts à toute proposition !
Il y aura une réunion jeudi le 30 août à 18.30h à la Salle des Fêtes pour tous ceux que
cela intéressent!
Nous avons déjà quelques projets à débattre:
# Confirmé - Rafraîchissements au château pour le dimanche 16 septembre (jours du
patrimoine) - nous aurions besoin de gâteaux!
# Un Repas des Voisins d'automne (peut-être avec une dégustation de vin?) ainsi que le
repas d'été.
# Un repas pour le Fête des Rois en janvier.
# La 'floraison' de Vaillac - contactez Hélène Blandin pour plus d'information.
# Un deuxième concert au château.
# Une 5ème Exposition d'Art.
# Les concours de pétanque.
# Autres concerts diverses - jazz en plein air, quatuor à cordes à l'église et ................?
# Une balade gourmande.
# Une balade historique de Vaillac.
# Une boucle de Vaillac en vélo.
Nous espérons de vous voir nombreux le 30/8/18 avec d'autres idées!
Bien amicalement
Heather Wilson

Annick Vandendriessche

Présidente de FestiVaillac.

Secrétaire
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