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Elaboration du calendrier des fêtes

Les responsables des associations en réunion

Les associations de la
commune ont été conviées,
par la municipalité et par la
commission
Animations,
sous l’égide de M. le Maire,
dans le cadre de la planification de l’utilisation des
salles communales de
Saint-Victor-de-Cessieu et
de l’établissement du calendrier des fêtes 2012/2013.

22 présidents d’associations étaient présents.
M. Gallet, maire, a ouvert
la séance en leurs présentant un questionnaire qui
aura pour but d’identifier les
besoins des associations en
matériaux et en zone de
stockage pour leur rangement dans des futurs bâtiments.

Pour conclure, Jean-Luc
Fayet et Jean-Pierre Lovet,
en charge des animations,
ont présenté le bilan sur les
locations de matériels, sur
les investissement réalisés
avec un “Bar mobile” (valeur
1.500 euros) et le bilan du
pucier.

Franc succès de la 12e fête du cheval

Une vue du public

Pour cette 12e édition, qui
s’est déroulée sous un soleil
radieux, les organisateurs
n’hésitent pas à parler de
véritable triomphe et peutêtre même d’une fête du
cheval 2012 certainement la
meilleure jamais réalisée.
La commune a une fois de
plus fait venir beaucoup de
monde autour de ce rendezvous équestre.
Les passionnés de chevaux et sports équestres se
sont déplacés nombreux à
cette occasion. Bien-sûr, les
températures clémentes et
le ciel bleu y sont pour
quelque chose, mais il faut
mentionner les nombreuses
animations originales que
l’association “Le Galop” a
organisé afin de faire de
cette rencontre un moment
inoubliable.
Ainsi, beaucoup de cavaliers avec notamment l’écurie des Collines, le poney
club “Tout va bien” et le club
Canin de Bourgoin-Jallieu,

pour le concours chien
contre cheval, ont vraiment
aidé à réaliser une animation en continue en enchaînant jeux, petits spectacles
et démonstrations.
De plus, pour rendre cette
fête totalement réussie, un
grand événement est venu
terminer la journée, lors du
traditionnel jeu de clôture.
En effet, le record du “Pony
Express”, établi en 2008 par

Valentin
Guyon
avec
Galinette (49”21), à été largement battu par Joy Butler
et sa jument Qouiny avec le
temps “canon” de 48”53.
L’équipe dirigeante de
l’association remercie l’ensemble des bénévoles,
cavalier(e)s, autres clubs,
associations et membres du
galop qui ont permis de faire
de cette journée une belle
fête du cheval.

Communiqué
CONCERT DU CCAS le SAMEDI 13 OCTOBRE à 20 h 30 en l’église. Avec Choral’Hien.
Entrée 8 euros - gratuit pour les moins de 15 ans.

