
                    Le comité d'animation de Bujaleuf au travail pour 2019 

Le comité  d'animation de Bujaleuf  a tenu récemment  son assemblée générale  à la  salle 
Gorceix, en présence d'une trentaine de personnes.
Après  une  année  2018  assez  intensive,  la  présidente  Michelle  Mendez  a  remercié 
chaleureusement  tous  les  membres  qui  se  sont  investis  avec  courage  et  altruisme  pour 
animer le village et procurer du plaisir aux habitants ! Est-il nécessaire de rappeler que sans 
les bénévoles,  rien ne serait  possible,  et  nous aurions un village bien triste !  Le comité 
remercie également la municipalité pour leurs aides financière et matérielle et les employés 
communaux, toujours prêts à rendre service.  Également, le Conseil Départemental, France 
Bleu Limousin, la  presse régionale, ''l'Office de Tourisme des Portes de Vassivière'',  les 
artisans et commerçants de Bujaleuf et du Pays Monts et Barrages … ainsi que tous les 
partenaires, associations et bénévoles, de Bujaleuf et des environs qui aident ponctuellement 
à l'organisation et la mise en place du programme d'animations.
La carte de membre est actuellement en vente au prix inchangé de 10€, merci d'avance aux 
futurs adhérents.
Au  cours  de  l'année  2018,  le  comité  a  géré  8  animations,  avec  moins  de  succès  que 
d'habitude, principalement dû à une météo capricieuse … la canicule sévissait à la fête du 
lac et le froid de la ''pluie-neige'' est arrivé brutalement pour la fête d'automne ! Il est à noter  
quand même la belle réussite de la 1è fête du printemps le jour de l'Ascension, avec la venue 
de  nos  amis  allemands,  et  les  cochons  ''cul  noirs''  cuits  à  la  broche  .  Félicitations  aux 
bénévoles pour avoir géré et servi pour la 1è fois les repas à 250 convives ! Et merci aussi à 
ces derniers pour avoir répondu présents. Une course cycliste a été organisée au cours de la 
fête foraine de juin, conjointement avec le club UC Condat et au vu du succès de cette 
course, il a été décidé de maintenir cette fête encore cette année (le comité a fortement pensé 
à l'annulation à cause du peu de fréquentation de la population ...) Avec une météo très 
agréable, l'animation en plein air sous les guinguettes du 13 juillet a eu une bonne affluence, 
avec de quoi se restaurer au marché gourmand ; les 10 ans de la fête du lac n'ont pas été 
célébrés  comme ils  auraient  dû avec un public  moins  nombreux à  cause de la  chaleur, 
malgré une animation originale avec, pour la 1è fois, la présence de l'amicale canine de St 
Just le Martel. Il a été décidé que la fête d'automne aurait à nouveau lieu dans le parc du 
château cette année, avec plus d'espace pour les exposants et la sécurité de la salle Jean 
Biron rénovée en cas d'intempéries !
La réunion s'est terminée de façon très conviviale autour d'un très bon repas au St Pancrace 
auquel près de 30 personnes ont participé et en présence de Madame Lhomme-Léoment, 
conseillère départementale. Puis, les jours suivants, le comité s'est à nouveau  réuni avec les 
nouveaux volontaires pour se joindre au groupe et ainsi élire le bureau actuel : 
Michelle Mendez : présidente ; Guy Villeneuve : vice-président ; Annie Durbin : secrétaire ; 
Bernard  Thuilier  :  secrétaire-adjoint  ;  Agnès  Bertrand :  trésorière  ;  Stéphane  Dumont  : 
trésorier-adjoint .  
Membres actifs : Émilie et Clémence Bertrand, Angélique et Franck Bordessoul, Chantal 
Massart,  Ginette  Mazaleigue,  Monique  et  Jean  Claude  Merle,  Bernard  Paugnat,  Pierre-
Julien Solnon, et Clément Vallet. 
De nombreux autres bénévoles non cités ci-dessus continuent à aider ponctuellement sur les 
animations. 
Le programme 2019 a été établi ainsi :
En mars (date non fixée actuellement): thé dansant un dimanche après midi, avec ''l'École de 
Bourrée de Davignac'', folklore limousin.



Dimanche 7 avril : loto du printemps, salle Jean Biron, 14h
Samedi et dimanche 8 et 9 juin : fête foraine annuelle (pétanque, jeux, karaoké en soirée, 
course  cycliste,  vide-grenier,  brocante,  bourse  aux  collectionneurs,  marché  artisanal  et 
attractions foraines).  
Samedi 13 juillet : marché gourmand et bal en plein air avec l'orchestre de Pascal Terrible, 
sur les places du bourg. Feu d'artifice sur le lac offert par la municipalité .
Dimanche 11 août : fête du lac (vide-grenier, marché artisanal, expositions de maquettes-
bateaux, balades à ânes, jeux sur gonflables géants avec animateurs, soirée DJ avec Agnès et 
Jean Bernard, en fin d'après midi).
Dimanche   29 septembre   : Loto de la St Michel, salle Jean Biron, 14h
Dimanche 27 octobre : fête d'automne ''pommes-châtaignes'', parc du château (marché 
artisanal, spectacle folklorique, balades à ânes, jeux géants en bois, animations diverses)
Samedi 16 novembre : repas dansant, salle Jean Biron
Dimanche 1er décembre : concert gospel avec ''Gospel Fusion'', église, 17h.

Ce calendrier est provisoire et est susceptible d'être modifié et complété en cours d'année 
avec des animations non encore finalisées .
Les  membres  du  comité  d'animation  souhaitent  un  bon  accueil  de  votre  part  à  ces 
animations et espèrent  vous y voir nombreux . Merci et à bientôt !   

         


