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Ça s’est passé...

2009 était pour le groupe
l’année des 75 ans.

A cette occasion
Nous avons organisé une fête folklorique
avec deux groupes invités :
• LE R’GIPIAU d’Avallon
• L’ESCOLO MISTRALENCO d’Arles

Les Arlésiens ont été accueillis le
samedi 18 avril en fin d’après-midi
pour une visite à la Maison de Pays en
Bresse, suivie d’un repas pris en
commun sur le site des fermes,
l’hébergement étant prévu dans les
familles d’accueil.

Pour la petite histoire, au départ nous
devions recevoir le groupe de Gap
dans le cadre d’un échange qui datait
de 2007, étant indisponible et en
manque d’effectif à cette date,  la
présidente nous a proposé le groupe
d’Arles qui fait partie de la même
fédération.

Le dimanche 19 avril le groupe d’Avallon
nous rejoint pour une messe célébrée
par le Père Gilly et animée par les trois
groupes. A cette occasion une paire
de sabots était offerte au prêtre.
Après avoir présenté quelques danses
sur le parvis de l’église, nous partons
en défilé dans les rues du village
jusqu’à la MARPA pour rejoindre les
anciens. 

Puis le verre de l’amitié, offert par la
Municipalité, a permis à chacun de se
réhydrater.

Enfin un repas spectacle animé par les
trois groupes a régalé 200 convives
avec un menu bressan tout en admirant
les différentes danses des Arlésiennes,
des Morvandiaux et enfin des Bressans.

Les Ebaudis Bressans

La F.N.A.C.A.
au Salon de l’Agriculture

Le comité de la F.N.A.C.A. a organisé
au mois de mars dernier, un voyage à Paris
pour y visiter le Salon de l’Agriculture.
Ce sont 44 voyageurs bressans qui ont
occupé la capitale pendant 2 jours pour
visiter ce salon qui, comme à l’ordinaire,
tient ses promesses quant à sa diversité
de stands. Les animaux, vedettes du

Salon, étaient admirés par une foule
de personnes, grâce à la sélection
constante de différentes races. 
Une soirée à Bobino a suivi cette journée
bien remplie, où tous les adhérents
ont pu déguster un repas original et
assister à un spectacle qui a embelli
cette fin de journée qui restera dans

les mémoires de chacun. Quelques
Bressans avaient préparé sur scène
une reconversion inédite !
Le lendemain une promenade à
Montmartre, Place du Tertre, les rues
de Pigalle, la Tour Eiffel a clôturé ces
deux journées. 




