Une fête votive « Festi’ Beynat » très réussie

Le samedi 11 et le dimanche 12 mai, le bourg a vibré au rythme des animations de la fête votive.nbsp]Le
samedi après-midi la descente de caisses à savons a rassemblé six concurrents. Un peu plus tard ce sont 47
coureurs dont une quinzaine d’enfants qui ont couru lors de la 4ème édition des foulées beynatoises. Cette
année

[...le parcours avait été modifié par Florian Vergne puisque les deux boucles habituelles ont été remplacées
par trois rotations plus courtes au de la fête, au contact du public. En soirée, après un apéro avec la banda
de Neuvic, 250 personnes ont participé au foyer rural Pierre Demarty au repas moules/frites et à la soirée
disco qui a suivi. Le dimanche, une trentaine d’exposants étaient présents pour le vide grenier tandis que
les attractions foraines ont attiré petits et grands. En milieu d’après-midi trois chars fleuris ont défilé dans
les rues : celui de l’accueil de loisirs, celui du foot et celui des conscrits. La banda de Neuvic et le groupe
folklorique Lou Rossigno do Limouzi ont assuré l’animation musicales en déambulation ou sur les terrasses
des cafés. Bravo à l’ensemble au comité des fêtes et aux bénévoles qui ont contribué aux succès de ce

week- end de fête.
+ 1 ou 2 photos

Dans un encadré
Le palmarès des foulées beynatoises est le suivant :
Classement général : 1er : Quentin Talon : 19’ 25’’ - 2ème : Jacques Maurice (Esp) : 19’32’’ – 3ème : Grégory
Hauguel (senior) : 20’28’’

Première minime et troisième féminine : Morgane Marcillaud (25ème) en 28’05’’
Premier cadet : Etienne Meyrignac (5ème) en 21’41’’
Premier junior : Antoine Reynal (11ème) en 23’17’’
Première féminine et Première senior : Virginie Laforge (22ème) en 27’48’’
Deuxième féminine : Manon Buffière (23ème) en 27’53’’
Premier senior (hors général) : Mickael Loudes (7ème) en 22’04’’
Premier V1: Sébastien Caminade (4ème) en 21’08’’
Premier V2 : Didier Robert (6ème) en 21’42’’
Premier V3 : Francis Camart (13ème) en 24’31’’

Quelques photos de ces deux jours

Lieu: Beynat
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