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88ème Félibrée

Bureau de la Félibrée : Mairie de Villefranche du Périgord
 : 05 53 29 90 80 – E-mail : felibree.2007@orange.fr

Permanences : du mardi au samedi inclus : de 10h00 à 12h00

Le mot du président

Un grand bravo et un grand merci à vous, les bénévoles, pour votre enthousiasme et votre volonté de réussir 
cette fête.

Restons mobilisés, recrutons nos amis, nos voisins, tous ceux qui n'ont pas pu encore nous rejoindre à ce jour. 
Chacun doit trouver sa place selon ses disponibilités et ses possibilités, toujours dans la bonne humeur.

Nous avons pris l'engagement de fournir des fleurs pour la fête occitane de la Sainte Estelle à Cahors. Je me 
dois aujourd'hui de vous expliquer le pourquoi de notre décision : la ville de Cahors et la mairie de Villefranche 
ont passé une convention pour le prêt, pendant une semaine, d'un camion-nacelle avec chauffeur ; une telle 
prestation aurait eu un coût significatif ; les référents communaux et le bureau ont donc décidé de mettre 
des guirlandes à disposition de nos amis Cadurciens, le 18 mai, à Villefranche. Ce jour là, les représentants de 
la mairie de Cahors nous rendrons visite. Un pot amical sera servi à cette occasion.

Donc, si d'aventure, le week-end de Pentecôte, vous passez sur le pont Louis-Philippe de Cahors, vous aurez le 
plaisir d'y voir le fruit de votre participation.

A partir de début mai, la Maison de la Félibrée sera ouverte (les horaires seront précisés ultérieurement). Je 
remercie particulièrement Monsieur Roland Mézergues qui, à cet effet, a mis gratuitement à notre disposition 
une partie de l'hôtel du Commerce.

Nous  avons  décidé  la  gratuité  de  l'entrée  à  la  Félibrée  pour  tous  les  résidents  du  canton  ;  les  billets 
correspondants vous seront remis par vos référents communaux, à l'exception de Villefranche où, pour des 
raisons de commodité, ils devront être retirés au secrétariat de la Félibrée, entre le 1er et le 15 juin, aux 
heures d'ouverture. 
Un même billet vous permettra d'assister au spectacle du samedi soir et vous donnera accès, le jour de la 
fête, à la Félibrée ainsi qu'au spectacle du dimanche soir. 
Bien sur, tous les bénévoles travaillant le jour de la Félibrée auront un ticket spécial leur permettant de se 
garer au parking à proximité, de se restaurer et de se désaltérer gratuitement.

Nous organiserons très prochainement une réunion publique avec toutes les personnes désirant travailler le 
jour de la Félibrée (voir au verso).

La  décoration  des  rues  commencera  le  dimanche  24  juin  à  13  heures.  J'invite  tous  les  résidents  de 
Villefranche à ne pas laisser leur voiture dans la rue ce jour là, ainsi que toute la semaine qui suivra afin de 
faciliter le travail des bénévoles.

Je vous donne rendez-vous dans la prochaine édition pour les derniers détails.

Encore bravo et merci !

   Le président,
Jean-Pierre Peuch.  

mailto:felibree.2007@orange.fr


AUTOUR DE LA FELIBREE

Costumes :
Pour la confection des costumes, s'adresser à 
Rosette Sylvestre
(05 53 29 98 54, le soir)
Fournir le tissu et le fil. Une participation de 
5€ est demandée pour chaque pièce de 
vêtement.

Les couturières bénévoles sont toujours 
bienvenues. Elles peuvent appeler Rosette 
Sylvestre le soir pour la répartition du travail

La commission costumes recherche des 
vêtements, même troués, notamment des 
pantalons anciens et des chemises anciennes, 
pour habiller des mannequins au lavoir 
(5 femmes, 2 hommes et 2 enfants)

Nouvelles des ateliers :

Campagnac

Une participation assidue pour la réalisation des fleurs et 
des guirlandes : 25 à 30 personnes en moyenne, et parfois 
plus … des jeunes, des moins jeunes et des retraités de 
toute nationalité offrent généreusement leur temps de 
travail ou de loisir.
Ils viennent tous montrer leur adresse ou leur expérience 
afin de fabriquer les magnifiques fleurs qui feront de 
cette Félibrée une réussite.
Mazeyrolles
Nous nous retrouvons aux ateliers fleurs et guirlandes les 
lundi et mercredi soir (20h30), ainsi que le mercredi 
après-midi (14h00).
Ces travaux se déroulent à la salle des fêtes du Got, dans 
la très bonne humeur et la cordialité. Merci à toutes les 
mains bénévoles de tous âges. Ces ateliers permettent un 
magnifique échange amical intergénérationnel tourné vers 
la préparation d'une grande fête cantonale, notre 
félibrée.
Loubejac
L'enthousiasme, je crois que c'est le maître mot de la 
préparation de cette manifestation tant il semble 
imprégner l'état d'esprit de chacun.
Je suis fier de faire partie de l'équipe qui contribue à ce 
que le résultat soit magnifique et je tiens à remercier 
toutes celles et tous ceux qui, de près ou de loin, selon 
leurs disponibilités et leurs capacités, contribuent à 
l'accomplissement de cette belle entreprise (Bertrand 
Calmeil, référent Loubéjac).
Prats du Périgord
La population pradoise s’est spontanément mobilisée pour 
participer aux préparatifs de la félibrée.
C’est dans une ambiance amicale, gaie et enthousiaste que 
nous nous retrouvons deux fois par semaine pour la 
réalisation des fleurs, des guirlandes et du blason de la 
commune.
Plusieurs groupes folkloriques ont animé certaines de nos 
soirées en donnant déjà un ton félibréen.
Ne doutons pas que nous vivrons encore des moments 
forts et amicaux qui resteront gravés dans nos mémoires, 
avant et après la Félibrée.
Amistats à tous.
Villefranche du Périgord
Le printemps est là et les fleurs éclosent dans les ateliers 

Animations :
Mazeyrolles, soirée le samedi 5 mai à 
20h30, salle des fêtes du Got.

Erratum
Dans le n° 4, à propos des participants au 
concours d'affiches, nous avons omis de 
mentionner Monsieur Calmon Olivier, de 
Campagnac.
Toujours à ce sujet, il faut lire Colin Desaive, 
et non pas Annick Desaive.

Remise guirlandes  pour la Sainte 
Estelle de Cahors
Le vendredi 18 mai à 18h au Foyer de 
Villefranche du Périgord.
Venez nombreux pour cet événement 
que nous voulons médiatiser

Réunion de toutes les personnes 
prêtes à aider avant, pendant et 
après la fête
Le mardi 22 mai à 20h30 à la salle de 
cinéma de Villefranche.

88ème Félibrée
Commission « Communication – Publicité »
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