
Mesdames, Messieurs  les maires 

Mesdames Messieurs, 

 

Je suis très heureuse de vous accueillir ce jour pour fêter ensemble les 20 ans de notre association 

sportive et culturelle. 

 

C’est exactement en 1996, qu’elle fut officiellement créée au JO. 

Nous étions 5/6 parents à l’initiative de ce projet 

Pourquoi créer une association 

 

- une association pour développer et proposer des activités sur le secteur qui faisait défaut (hormis 

le club de foot, le vélo, et les chasseurs)-il n’y avait pas grand-chose pour les familles et les enfants 

- une association pour créer de l’animation, faire bouger le village, créer des temps forts conviviaux 

 

L’ASCD : 

* ce fut une succession de sports proposés 

- escalade, spéléo, VTT, tir à l’arc, voile, Hokey/roller, danse, gym, step, foot, yoga, badminton 

et beaucoup ont été permis par la présence du CREPS et des BE et maintenant des équipements de 

la MFR 

 

* ce fut le développement de la culture 

soirée théâtre, activité théâtre pour les enfants, cours de guitare, batterie, éveil musical, dessin, art 

plastique, marionnette, bibliothèque 

 

* ce fut des animations diversifiées 

Karaoké, souper dansant, bals costumé, théâtre et les 3 jours de l’escargot 

 

Et j’en oublie sans doute 

 

Ce fut riche, intense en activités 

Ce fut riche en échanges et partages 

Nous avons vu passer beaucoup d’enfants, de familles 

Nous avons sans aucun doute contribué à la vie de notre village, 

 

on dit qu’à 20 ans : 

-  le monde s’ouvre devant soi 

-  on réalise ses rêves les plus fous 

-  tout est permis 

- on avance à toute allure dans la vie 

- on a tant de choses à accomplir 

 

20 ans pour nous c’est déjà beaucoup d’années réalisées. Avec l’espoir de perdurer encore un peu, 

beaucoup et toujours avec passion. 

Avec des projets plus humbles certes mais à dimension humaine. 

Ces 20 ans nous les avons voulus festifs pour tous, avec une version très culturelle. 

Commencés le 29 juin avec la visite de la fée bûcheronne à la Bib autour des 4 classes, nous avons 

improvisé hier soir avec la troupe GOUAPES DOUAPES, 

 

Et souhaité aujourd’hui que nos amis, voisins soient à l’honneur. 

Chaque jour, on croise un voisin, avec un petit mot sympa, on échange, mais on ne sait pas toujours 

ce qu’il cache, quelle passion le dévore dans son atelier, derrière la porte de sa maison. 

«  La passion, est un moteur dont personne ne mesure la puissance » 



 

Alors nous avons souhaité mettre en lumière ces artistes, ces talents cachés, ces passions. 

Vous les faire découvrir, échanger avec eux, les connaître autrement. 

 

Je tiens à remercier nos talents 

- Annie Barbaud 

- Alexis Leclerc 

- Jacky Banderier 

- Sirugue Alain 

- Christian Jacques 

- Joelle Thiemard 

- Céline Werlen 

- Clara Monnoyeur 

- Martine Ferlay 

- Christiane Girardot 

- Julie Neret  

 

« Sachons mettre l’art dans la vie et la vie dans l’art » disait Marie D’Agoult 

 

Donc sans plus tarder je déclare officiellement ouverte cette exposition des talents d’art et des 20 

années de l’ASCD  retracées sur les murs et dans le diaporama. 

Je vous invite à circuler dans la salle au gré de vos envies et de nous retrouver ensuite pour partager 

le verre de l’amitié. 

 

        Florence NERET 

        Présidente  

 


