COMITE DES FÊTES DE SAINT ANDRE DE ROQUELONGUE 2020

Communiqué N° 1 - novembre 2020
Un nouveau Comité des Fêtes , une équipe reconstruite:
Le 13 octobre, sous l'impulsion de la mairie et de l'ancien Président du Comité des Fêtes Clément Charpentier,
s'est déroulée la deuxième assemblée visant à remettre en mouvement un comité en souffrance et en manque
d'adhésions depuis quelques années. Lors de celle-ci a pu être mis en place à l'unanimité le conseil
d'administration, qui à son tour le 16 octobre 2020 a pu élire le nouveau bureau. A l'unanimité sont donc élus la
Secrétaire Anouck CALVEL, la Trésorière Emeline LABUSSIERE, le Vice Président Clément CHARPENTIER, et la
Présidente Emilie BACAVE.
Une équipe pas si nouvelle et inexpérimentée, puisque certains membres du bureau s'étaient déjà mobilisés de
2010 à 2015, revisitant les fêtes d'été (Soirée Plage / Soirée Mousse aux Juillettes ), celles d'hiver (Soirée Cabaret),
relançant le carnaval, mettant en place le marché nocturne des producteurs à la fête du félibre ( 15 août ), ou
encore pour la première fois au village la Fête d'Halloween pour petits et grands (Animations magiques/ Bal
costumé, etc ).
Halloween :
Le 31 octobre dernier, le Comité des Fêtes de Saint André de Roquelongue a réussi, malgré les contraintes
imposées par le contexte sanitaire, à marquer les esprits des Saint Andréens, du plus petit au plus grand, avec une
opération surprise de distribution de bonbons. "Si les gens ne peuvent aller à la fête d'Halloween, c'est elle qui
viendra à eux à travers le comité, dont les membres messagers s'étaient déguisés en citrouille pour assurer la
distribution". Le tout, porté par une communication dynamique à laquelle a largement participé la population, vu
le nombre de remerciements qui ont fleuris sur la toile. En effet, les habitants de la commune privés de fête et les
plus jeunes du traditionnel porte à porte, le comité a décidé, en s'organisant dans le respect des normes sanitaires,
d'aller à la rencontre de la population via les boîtes aux lettres de chacun. L'objectif de recréer du lien a été atteint
avec cette opération, qui a surpris et connu un vif succès dans ce contexte morose , notamment avec un concours
photo d'Halloween virtuel, ou chacun était encouragé à participer et à partager ce moment tout en restant chez
soi. Les gagnants ( 1ère place : Aëlya REVAUD , 2ième place : Léna et Elya SABAT, 3ième ex aequo : Chloé et Céline
DUCROS / Séléna, Alexis et Anthony DEFLANDRE ) ont remporté des cucurbitacées ainsi que des paquets de
bonbons supplémentaires, prix distribués là encore par les citrouilles du nouveau Comité.
Perspectives :
La réunion publique prévue par l'association le 13 novembre n'a pu se tenir en raison des mesures annoncées
dernièrement par le gouvernement, au grand regret du Comité qui souhaitait présenter le bureau, partager sa
dynamique de travail, accueillir les adhérents et échanger sur les divers projets en perspective. Avec une volonté
de pérenniser et reconstruire les évènements existants, et de nombreux nouveaux projets en couveuse, le comité
souhaite aussi développer ses partenariats, et surtout, à terme, transmettre aux jeunes qui ont impulsé cette
remobilisation.
Nous leur souhaitons une belle aventure malgré les restrictions sanitaires dont ils ont déjà su s'accommoder.
En attendant les actions à venir, et la possibilité de pouvoir reprogrammer ce temps important de rencontre, vous
pouvez contacter l'association via FB / mail : Comite.fetes.saint.andré@gmail.com

