
Fête de Pelvézy : Remerciements des bénévoles.

Tout le monde se souvient de la Fête de Pays en septembre dernier au château de
Pelvézy, mais qui se souvient de ceux des coulisses ?
De ceux qui ont patiemment planifié, organisé, œuvré, de ceux qui ont connu les
angoisses de la vision de l'échec et qui, finalement, à force de persévérance ont
fait de cette fête l'énorme succès qu'on lui connaît.
Ceux des coulisses sont les bénévoles. Ils ont le cœur associatif, ils se dévouent
et n'attendent rien en retour.
C'est pour cela précisément que le samedi 5 novembre le maire de St Geniès, ses
adjoints, les responsables des associations partenaires ASPSG et MPS ont voulu
leur rendre hommage. En toute simplicité,  ils ont enfilé leur tablier, mis à la
main à la pâte et convié à une soirée récréative l’ensemble des bénévoles.
La centaine de bénévoles  présents  a  pu découvrir  l'ensemble  des  animations
présentées au public lors de la fête ainsi que toutes les actions de restauration de
la chapelle du lieu, au travers d'un film et d'un diaporama.
Avant de déguster le tourin, monsieur le maire et les présidents des associations
ont chaleureusement remercié les bénévoles pour leur implication, les exposants,
artisans, fédérations, conférenciers qui ont animé ces deux grandes journées. La
soirée  s'est  ensuite  déroulée  gaiement,  ponctuée  de  petites  interventions  de
quelques joyeux lurons.
N'oublions  pas  aussi  de  remercier  celles  et  ceux  qui  ont  apporté  leur  aide
matérielle, le directeur du centre ULVF de Pelvézy, les propriétaires riverains,
les  communes  voisines,  les  commerçants  locaux,  les  médias  et  les  différents
partenaires financiers sans qui le projet n’aurait pu être mis sur pied : l’union
Européenne, la Région « Nouvelle Aquitaine », le Conseil départemental de la
Dordogne, le Pays du Périgord Noir, dans le cadre du programme LEADER,
puis par l’intermédiaire de l’association MPS : la Communauté de Communes
du  Pays  de  Fénelon  et  le  Crédit  Agricole,  sans  oublier  tous  les  généreux
donateurs privés. 
Désormais, la ré-habitation de la chapelle de Pelvézy en maison de la lauze et du
patrimoine architectural local (projet d’intérêt général) est sur les rails. 
C'est un début, un lancement, les initiateurs ne doutent pas que cette dynamique
va inciter de nouveaux donateurs à soutenir l'aboutissement du projet. Continuez
à nous aider, il n'y a pas de petits dons !
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