Labruyère-Dorsa : une fête magique ! Septembre
2017 -

Le cru 2017 de la fête à Labruyère-Dorsa restera dans les annales comme un grand
moment de convivialité, de détente et de partage. Comme chaque année, le Foyer Rural
du village avait concocté un programme riche et varié.
ème

Le vendredi, la 4
édition du Festi’Lab s’est déroulée sous les meilleurs auspices : 5
groupes se sont succédé dès 19h et jusqu’au bout de la nuit, du rock au Folk en passant par
une démonstration de danses Sévillanes. Le groupe « Aneck » rendait aussi hommage à
leur bassiste, Daniel Loze, Gracieux-divin parti trop tôt quelques jours avant cette scène
qu’il appréciait tant. La paella préparée au feu de bois par notre ami Dédé de la Maison
Bernat, a aussi permis aux 200 convives de reprendre des forces pour poursuivre la soirée !
Samedi, le concours de pétanque réunit une vingtaine d’équipes et le cassoulet de la
Maison Coledan pu ravir 170 invités en soirée avant de laisser nos amis du « Groupe On
s’la joue » exprimer leur talent pour le plaisir de tous.
Dimanche, au moment de l’apéritif concert servi sous la halle, un « paquito »
s’improvisait au son des cuivres de l’école de Musique du Vernet. Les Olympiades
étaient organisées l’après-midi avec le concours du Conseil Municipal des Jeunes avant

que l’entrecôte, fournie par la Maison Descuns (boucherie au marché des Carmes) et
préparée par le Foyer Rural, soit dégustée par 250 personnes. La discomobile du Foyer
Rural et Gilbert Cassaing ont ensuite animé la soirée jusqu’au bout de la nuit.
Une belle réussite sous un soleil radieux soulignée par le Maire Guy Vesely. La Présidente
du Foyer Rural, Nadine Fontès, remerciait aussi les membres de son équipe, les bénévoles
et les convives qui ont tous contribué à la réussite de la fête. Elle donnait rendez-vous pour
l'Assemblée Générale qui aura lieu le 23 septembre. On retiendra enfin une expression de
M.Roques de l’école de musique : « la fête à Labruyère-Dorsa, c’est magique ! »

