Une quarantaine de bénévoles étaient mobilisés en ce début de matinée pour
accueillir un public qui, nous l’espérions , ne manquerait pas d’être au rendez-vous
de cette 1ère FETE DE L’ÂNE, une idée originale pour rendre hommage à cet animal
qui accompagne l’homme depuis des siècles

la veille, dans la bonne
humeur, l’équeutage des
haricots verts pour le
repas du lendemain

Dès 10 heures, à l’heure où il fait encore frais, départ d’une petite randonnée autour de la Bâtie de Crussol entre
bois, champs et vallons.

29 ânes en bois,
décorés, avec quel
talent…..

Bel accueil à l’entrée de la salle Toinou

29 ânes en vedettes, un public admiratif et conquis invité à prendre part à ce 1 er
concours du plus bel âne, une première
pour la commune.

Garance et Paul FRAISSE de Champis
(Hameau du Mazel) les gagnants du
concours pour enfants avec leur SuperMÂne -N° 19-

Fabrice et Cathy

Paul et Garance

Fabrice Boireau de Champis (Hameau de
la Faurie) -Âne N° 8- et les résidents du
Grand Pré d’Alboussière -Âne N° 22 aidés dans leur réalisation par Cathy,
leur animatrice, sont arrivés exaequo au
concours pour adultes

En fin d’après-midi tous attendaient avec impatience le résultat du concours :
suspens et silence … puis applaudissements à l’annonce des gagnants par Janine,
Présidente d’A.P.A.C.H . Photos, remerciements et remise du diplôme d’Ânier à cha-

On découpe le 1er porcelet,
l’heure est grave ! …
Trois porcelets à la broche, c’est
Thierry et Denis qui les ont
« cuisinés » pour les 160 convives
de ce repas pris à l’ombre des
platanes. Ambiance festive et
animée...

160 Convives

En avant la musique….

La buvette —
5 bénévoles et Caty aux
commandes

Les boulistes en « plein travail »

Alain lève haut la coupe des vainqueurs du
concours de pétanque en doublette,
Cédric Basset et Nicolas Pizano

Émy en route pour la grande aventure

Les ânes d’Ânes Sans Frontière étaient de
la fête.

le disc-golf et les jeux en bois un plaisir
partagé

Qu’ ils sont beaux ces deux petits
papillons

Isabelle, Stéphane et Fabrice ont assuré
pour offrir crêpes et barbecue .

La Tribu avait ouvert un atelier de maquillage
pour le plus grand bonheur des enfants.

Une Zumba bien menée avec des « Alboussièroises »
qui ont su enchanter leur public.

Beau succès pour cette première fête de l’Âne

De l’ambiance et beaucoup de monde à cette soirée animée par le groupe « THE
COMMENTS ». Il n’en fallait pas plus pour
clore cette fête de village 2015 à une heure
avancée de la nuit

Insolite et magique cette photo du groupe
« THE COMMENTS »

Comme nous l’avions espéré le public est venu nombreux à cette 1ère FETE DE
l’ÂNE qui était organisée par A.P.A.C.H. (Association Pour l’Animation de Champis) .
C’est un encouragement pour nous tous.

Un grand remerciement aux bénévoles et à

tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée un grand rassemblement amical,
familial, convivial et intergénérationnel.

