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Le bénévolat des habitants est inaltérable au fil des ans. DEJEAN BERNARD 

« Une nouvelle fois, l'année 2018 aura été riche en événements avec une volonté de se 
renouveler sans déstabiliser le socle qui fait la richesse de l'association ECLA. Des évènements 
dont on retient les dates d'année en année, pour y trouver des activités et des animations 
sortant d'une routine qui pourrait nous être néfaste. Et puis, faut-il encore le dire, le 
bénévolat des habitants est inaltérable au fil des ans » notait, vendredi soir en assemblée 
générale, Dominique Facchetti, président de l'association Entente Château-Larcher 
Animation. 
En présence du maire Françis Gargouil, c'est une bonne assistance qui participait à la réunion 
pour évoquer ensemble la vie d'ECLA. Ce qui venait à parler de l'atelier Temps danse sous la 
houlette de Bénédicte avec 105 élèves répartis en 6 groupes par catégories d'âge. Comme à 
l'accoutumée, la journée « portes ouvertes » de décembre a permis aux parents d'assister 
aux cours des enfants. Innovation cette année, le traditionnel gala de fin d'année s'est 
déroulé non pas à la Hune mais à la « Passerelle » à Nouaillé-Maupertuis pour présenter le 
fruit d'une année de travail des danseurs, apprécié par 618 spectateurs ravis. 
S'en suivait le bilan de la 16è foire médiévale. Les 15 et 16 septembre, le soleil et le public se 
sont donnés rendez-vous à Château-Larcher. Cet évènement a maintenant acquis ses lettres 
de noblesse et rayonne sur un large périmètre dépassant les frontières de notre 
département. 

Des bénévoles pleinement investis 

Tout en gardant son credo de gratuité des spectacles et des activités, l'équipe d'organisation 
a su renouveler une partie des animations pour satisfaire petits et grands. Pour se faire, 
l'association a pu compter sur l'investissement sans faille des bénévoles à la manœuvre 10 
jours avant et 10 jours après. Sans oublier les responsables de pôles qui œuvrent tout au 
long de l'année pour dénicher, soit un artisan, soit une animation, soit un artiste pour 
satisfaire les visiteurs. Enfin, la 9è féerie de Noël aura été une réussite. Les spectacles et les 
animations étaient gratuits comme il est de tradition à Château-Larcher et les activités 
étaient diversifiées. Là encore les bénévoles se sont investis pour monter et démonter des 
installations qui font la réputation de l'accueil réservé aux artisans et aux visiteurs de cette 
féerie. 

Dates à retenir: les 6 et 7 juillet, spectacle de fin d'année de l'atelier Temps danse à la 
passerelle: 14 et 15 septembre la 17è foire médiévale et le 7 décembre 10è féerie de Noël. 


