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Dominique Facchetti
nouveau président d'ECLA
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Dominique Facchetti remplace Maryse Bougouin à la présidence.
Vendredi dernier, l'association ECLA (Entente Château-Larcher Animation) a tenu son assemblée générale à la
salle des fêtes en présence du maire Francis Gargouil et membres et bénévoles de l'association.
Lors de cette réunion, la présidente Maryse Bougouin dressait un bilan des diverses manifestations qui ont eu
lieu au cours de l'année à savoir : l'atelier Temps Danse (dont la professeure Bénédicte Péridy, dispense des
cours de modern'jazz) a réuni environ 90 élèves et présenté son spectacle de fin d'année, en juillet salle de la
Hune à Saint-Benoit. En 2017, le spectacle aura lieu le samedi 1 er juillet dans cette même salle de la Hune.
Les 17 et 18 septembre, la 14e foire médiévale a investi les rues de la commune, présentant de nombreux
commerçants et artisans d'art, dévoilant ici et là des animations médiévales diverses et variées, et offrant plus
d'un kilomètre de brocante. Pour la présidente, « cette foire est un évènement phare du département qui attire sur
2 jours plus de 20.000 personnes, on peut dire que c'est une manifestation qui plaît aux visiteurs. C'est là une
belle récompense pour les organisateurs et les nombreux bénévoles et leurs motivations n'en sont que plus fortes
pour les 16 et 17 septembre prochains pour la 15e édition ».
Le 10 décembre, le village s'est à nouveau habillé de lumières pour fêter Noël. Spectacles et concerts pour petits
et grands, artisans et commerçants pour se régaler les yeux et les papilles : là encore beaucoup de monde était
présent. Rendez-vous le samedi16 décembre pour venir à nouveau rêver.
Après les élections du tiers sortant, Maryse Bougouin exprimait le désir de ne pas se représenter après trois ans
de présidence. Le nouveau bureau d'ECLA se compose donc comme suit : président, Dominique Facchetti ; vice
président, Serge Gervais ; secrétaire, Chantal Renaudin ; adjointe, Morgane Rigaud ; trésorière, Francine
Retailleau ; adjoint, Laurent Puisais. Responsables des différents pôles : atelier « temps danse », Murielle
Brignone ; foire médiévale, Alain Retailleau ; féerie Noël, Jean Luc Rogeon. Deux nouveaux membres ont
rejoint l'équipe il s'agit de Nathalie Rigaud et Jean-Luc Faugère.

