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Animer le village grâce au Comité des Fêtes
Dans la quasi-totalité des communes, il existe un comité des fêtes chargé de proposer des divertissements
aux habitants.
Notre village ne fait pas exception et c’est une association de Layens regroupés autour d’un président,
statutairement un adjoint au maire, qui recherche, propose et organise toutes sortes d’animations.
Le comité au travail

Lay-Saint-Christophe a un tissu associatif très riche et il
n’est pas question de concurrencer les autres associations en
“doublant” ce qui se fait par ailleurs.
Depuis de nombreuses années, le comité des fêtes organisait
le repas de réveillon de la Saint-Sylvestre, la brocante et le
quatorze juillet en liaison avec la commune qui finance le
feu d’artifice.
La nouvelle équipe a voulu diversifier les animations tout en
continuant d’assurer ce qui existait auparavant.
Elle a fait sortir la brocante de la cour de la mairie, a donné un
côté festif au soixante-dixième anniversaire de la libération
du village en invitant un big-bang qui a fait danser les Layens
toute la soirée, fêté l’arrivée du beaujolais nouveau avec un
groupe de musique folk, organisé un marché artisanal autour
de l’espace multi activités qui, malgré le temps maussade, a
été apprécié autant par les exposants que par les chalands.
Cette année, la brocante aura lieu le dimanche 6 septembre
dans la partie de la rue du baron de Courcelles qui ne sera
pas en travaux (on peut déjà retenir sa place en mairie) et
ce sera le vendredi 20 novembre qu’on fêtera le beaujolais
nouveau à la salle multi activités où on pourra déguster
du jazz manouche en plus du vin, de la charcuterie et du
fromage.
On a fêté la libération en dansant

16

Soirée Beaujolais
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Le marché artisanal

Collation après la séance cinéma des grands

Goûter des enfants après le dessin anim

é

Pour le quatorze juillet 2014, elle a offert aux participants la finale de la coupe
du monde de foot sur grand écran. En 2015, il y aura des jeux pour les enfants à
partir de 18h00, un bal populaire avec petite restauration et buvette avant le feu
d’artifice vers 22h30.
Au cours du premier trimestre de cette année le comité des fêtes a proposé trois
séances de cinéma, une pour les enfants et deux pour les adultes. Trois autres sont
programmées pour la fin de l’année. La première le mercredi 23 septembre avec
le dessin animé “Spirit l’étalon des plaines”. Cette après-midi, prioritairement
destinée aux enfants qui participent aux mercredis récréatifs, est ouverte à tous,
grands et petits. Les deux autres séances auront lieu le dimanche 11 octobre (La
cage dorée) et le 15 novembre (Le discours d’un roi).
Les responsables du comité s’efforcent d’offrir des films de qualité et de présenter
des oeuvres les plus variées possibles susceptibles de plaire à toutes sortes de
publics.
Toutes ces projections sont
suivies d’un goûter ou d’une
collation. Pour l’ensemble de la
prestation (cinéma et goûter), il
est demandé une participation
à la collation de 2,50 €.
n Christian CHARTIER

14 juillet - Le maire
veille à la qualité des frites

La fête du 14 juillet

Composition du comité :
Jean-Claude Riondé, président
Eliane Bannvard, secrétaire
Marie-Pierre Riondé, trésorière
et les gentils membres :
Jacqueline Cesari, Jacqueline Chartier,
Christian Chartier, Renaud Gérardin, Yvette Poinsard,
Geneviève Quenu, Sophie Rotach, Christelle Superjack.
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