Un forum des associations plus court mais très réussi

Le samedi 10 septembre au matin, de 9h à 13h, le gymnase a accueilli la douzième édition du traditionnel
et incontournable forum des associations organisé par la municipalité de Beynat.

Près de 26 associations et/ou activités étaient représentées (avec stands et parfois démonstrations) à
l’occasion de ce rendez-vous désormais incontournable de la rentrée dans la cité du cabas. Cette année, la
principale nouveauté résidait dans la réduction de la durée de cette manifestation, passant à un format plus
court et plus dynamique, sur une demi-journée uniquement de 9h à 13h. Il semble que cette modification
ait porté ses fruits puisque c’est un public plus nombreux et plus dense qu’à l’accoutumé qui s’est rendu au
gymnase sur ce créneau horaire. De nombreux échanges ont eu lieu entre les responsables associatifs et les
visiteurs et plus particulièrement avec les nouveaux habitants en quête d’une activité pour leurs enfants et
pour eux-mêmes. La grande majorité des associations qu’elles soient sportives, culturelles ou festives ont
noué de nombreux contacts et ont parfois même enregistré de nouvelles adhésions ou inscriptions. Autre
nouveauté de taille pour cette édition 2016, l’enregistrement sur place et en direct sur Bréniges FM de

l’émission radiophonique « A comme Accordéon », animée par Jean-Paul Farges. Pendant près de deux
heures, outre la promotion de l’accordéon et du festival beynatois à venir, la parole fut largement donnée
aux associations désireuses de se présenter ou de parler à l’antenne de leurs activités et manifestations à
venir. Ce concept a été très apprécié et il sera sans doute renouvelé l’année prochaine. Qui plus est,
l’accordéoniste Jérémy Lafond invité par Jean- Paule Farges a contribué à l’animation musicale des lieux,
faisant étalage de son immense talent et de sa maitrise parfaite du piano à bretelle. Vers 12h30, ce fut le
temps des discours avec les interventions du maire de Beynat Jean-Michel Monteil, de sa conseillère
municipale chargée de la vie associative Nelly Lapeyre et du président de la communauté de communes
Alain Simonet. Tous trois ont salué la réussite de ce forum et ont remercié «l’implication et l’engagement
constants des associations et des bénévoles qui tout au long de l’année donnent de leur temps et contribuent
ainsi au dynamisme de la vie locale ». L’apéro du village fut servi à l’ensemble des personnes présentes
dans et c’est sur cette note festive et apéritive que s’acheva cette belle et douzième édition du forum des
associations. Renseignements sur les associations ayant participé : 05 55 85 97 82
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