
Fête locale de la Saint-Laurent 2010
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La ville de Bessan et le Comité des Fêtes sont heureux de vous présenter le programme
de la fête locale qui se tiendra du 7 au 11 août 2010. Bonne fête locale à toutes et à tous.
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE. PENSEZ-Y.

VENDREDI 6 AOÛT : EN PRELUDE A LA FÊTE
20H00 : repas du Comité des Fêtes sur la place de la Promenade (cassoulet ou cuisse de canard ;
inscriptions au 06 27 47 21 30). Bal avec CLAUDE BELLMUNT

SAMEDI 7 AOÛT OUVERTURE OFFICIELLE
17H00 : ouverture officielle de la Fête locale avec la sortie de l'Âne de Bessan dans les rues du village,
accompagné du petit âne et de la péria « Sulfate de Cuivre ». Départ place de la mairie à 17h précises.
Apéritifs offerts par le Maire et les Adjoints au Maire, les Chefs de Jeunesse et les Demoiselles d'Honneur

19H00 : apéritif dansant avec ('orchestre Thierry Tacinelli
22H00 : grand bal avec l‘orchestre Thierry TACINELLI

ANCHE 8 AOÛT
atin : vente de fougasses par la jeunesse bessanaise dans le village

0 réception de l'Ane de Bessan en l’église Saint-Pierre, en présence du petit âne. Bénédiction par M. le curé. Remise du bou-
à M. le curé par les Chefs de Jeunesse et les Demoiselles d'Honneur. Messe animée par la Lyre Bessanaise

0 prestation de la Batterie Fanfare de Bessan sur la place de la Promenade
0 : réception des Ânes par la municipalité sur la Promenade, en présence du petit âne. Remise des bouquets à M. le Maire et à
nicipalité par les Chefs de Jeunesse et les Demoiselles d'Honneur. Remise de distinctions en présence de personnalités et
délégation d’ânes remichois. Chanson de Bessan par Robert Guichou, avec les musiciens bessanais. Apéritif offert à tous par la

cipalité 17H00 : lato de I'ASB Football sur la place de la Promenade

00 grand bal avec le grand orchestre « LES MELOMANES » et Claude ARENA (Mike Brant)

NDI 9 AOÛT
30 : apéritif de l'Âne de Bessan organisé par les artisans du village, avec la participation de la societé Ricard, de la cave coopérati-
es commerçants, des artisans du bâtiment et de la municipalité, sur le parvis de la cave coopérative « Le Rose de Bessan ». Pré-
e du petit âne

00 concours de pétanque en triplettes, au boulodrome des Peupliers « Victor Goudou », organisé par la Boule Bessanaise
30 : apéritif dansant avec Pat'Cryspol

00 : grand bal à papa avec PAT'CRYSPOL et son orchestre

RDI 10 AOÛT
matin : distribution de fougasses dans les quartiers avec l'Âne de Bessan, le petit âne, la municipalité, les musiciens bessanais, les
fs de Jeunesse et les Demoiselles d'Honneur

00 : match de jeu de balle au tambourin sur le terrain Ernest Coste (route d'Agde)
30 apéritif dansant avec l'orchestre Yves Stéphane

00 : spectacle et bal avec le grand orchestre de YVES STEPHANE

RCREDI 11 AOÛT CLÔTURE DES FESTIVITES
9H à 14H : pèche à la truite sur la place de la Promenade, organisée par la Gaule Bessanaise

00 : apéritif offert par la Gaule Bessanaise sur la place de la Promenade, suivi du tirage de la tombola
00 : concours de Pétanque en doublettes, au boulodrome des Peupliers « Victor Goudou », organise par la Boule Bessanaise
00 : loto du Comité des Fêtes sur la Promenade

45 apéritif de clôture de la fête offert par les forains, en partenariat avec le Comité des Fêtes et la municipalité. Tirage de la tom-
a des Chefs de Jeunesse et des Demoiselles d'Honneur

00 : bal de clôture avec le grand orchestre de PAUL SELMER

E PAS MANQUER CE 11 AOÛT : de 10H00 ä 12h00 et de 18H00 ä 20H00 : exposition des cuivres réalisées lors du Printemps
Poètes à la salle Saint-Louis, parrainée par le Conseil Municipal des Jeunes


