Communiqué de presse
100e anniversaire de la
municipalité de Charette
Les festivités se poursuivent à Charette dans le cadre de son 100e
anniversaire. La fête des retrouvailles aura lieu le 18 et le 19 août
prochains au parc Francis-Bellerive. Beaucoup d’activités pour
tous les goûts seront offertes. Voici un résumé de ce qui vous
attend pour chacune des journées.
Nous débutons le samedi 18 août avec un tournoi de pétanque à
9h30 suivi d’une compétition de Godendart à 10h00. Un dîner
aux hot dogs sera servi à 12h00. En après-midi, quelques
représentations de Draveurs-Gaffeurs amuseront le public
(13h00-14h30-16h00). Pour les adeptes d’anneaux, un tournoi
aura lieu à 13h30. Pour les amateurs de balle molle, un match des
anciens est prévu à 14h00. Tout au long de l’après-midi, une
kermesse avec des jeux variés sera présente. Le lancement du
livre « Sur les rails de nos 100 ans » est prévu à 17h30. Ensuite, le
souper des retrouvailles familiales et amicales aura lieu à 18h00.
Pour conclure cette merveilleuse journée, un spectacle de Singing
Pianos vous sera présenté à 20h00 et les feux d’artifices suivront à
22h00.
La fête se poursuit le lendemain 19 août avec une autre journée
remplie d’activités. Nous commençons la matinée à 10h00 avec la
messe Gospel suivi d’un spectacle gospel. Un dîner spaghetti est
prévu à 12h00. En après-midi, quelques représentations de Clown

Tadam divertiront le public (13h30-15h00-16h30). Nous
dévoilerons les gagnants du concours de photos du 100e
anniversaire à 13h30. Pour les passionnés de fer, il y aura un
tournoi à 14h00. Le fameux bingo avec en prix 7000$ aura lieu à
14h30. C’est un incontournable! Nous terminerons la journée avec
une épluchette de blé d’Inde à 17h00 (gratuit).
Durant les deux journées, des activités continuelles seront
accessibles pour tous : mini ferme, jeux gonflables, manèges,
jeux de fer, jeux d’anneaux, jeux de washers et jeux de
pétanque. De plus, il est à noter qu’il y aura un bar sur place tout
au long de la fin de semaine.
Si vous désirez participer aux tournois proposés, vous devez vous
inscrire sur place une heure avant la tenue de l’activité au coût de
2$. Des bourses et/ou des prix de participation seront remis. Il est
recommandé d’apporter votre chaise pour votre confort.
Vous devez vous procurer des billets pour les repas de la fin de
semaine. La date limite est le vendredi, 3 août. Pour le dîner et
le souper de samedi, le coût est de de 20 $. Pour le dîner de
dimanche, le coût est de 10$. Forfait pour le week-end
complet : 25$. Les places sont limitées. Vous pouvez vous
procurer vos billets à la pharmacie Proxim Maude Lupien-Pilon
(819-221-5665). Aucun billet sera en vente sur place lors de la
fête.
Nous espérons une grande participation de votre part. Venez
festoyer en famille et entre amis!

