COMITE DES BOUVIERS DE UPIE
Comme pour toutes les manifestations du comité des Bouviers, vous étiez encore
nombreux à venir participer au loto des Bouviers qui a eu lieu ce samedi 7 Octobre
2017. Avec plus de 3000 euros de lots, il a été riche en quines et en cartons pleins
avec ses 5 parties et ses 5 gros lots dont le fameux voyage gagné par Bernadette et
René TREZIN. Nous leur souhaitons une belle destination avec pleins de souvenirs.
Nous vous attendons pour la matinée boudin qui aura lieu le dimanche 5 Novembre
2017, avec la vente de boudin et de caillettes à la maison des associations.
Suivra par la suite, la fête des Bouviers qui débutera le dimanche 14 Janvier 2018 au
matin avec la réception chez la Reine et le Roi des Bouviers Céline et Jérôme, et
continuera l’après-midi avec le corso fleuri et l’aubade à la salle des fêtes de Upie.
Les cocardières vous attendrons pour le corso, nous tenons à vous rappeler que le
corso est gratuit et que les corsos gratuits sont de plus en plus rares. Pour continuer
à perpétrer cette tradition nous comptons sur votre accueil et votre bonne humeur
auprès de nos cocardières qui seront là pour recueillir vos participations libres qui
nous servent à acheter le matériel nécessaire pour la confection des chars. Vous
participez activement à cette fête traditionnelle.
Le lundi 15 Janvier 2018 au matin, réception chez la Dauphine et le Dauphin,
Angeline et Cédric, suivi par le banquet à la salle des fêtes de Upie sur réservation, et
le tant attendu détrônement… Mais qui seront les nouveaux ???
La fameuse soupe au fromage aura lieu le vendredi 19 Janvier 2018 au soir, sur
réservation également et pour terminer, le retour de fête qui aura lieu le samedi soir
20 Janvier 2018 avec son corso nocturne, ses feux d’artifices et sa soirée dansante
pour les familles à la salle des fêtes de Upie.
Nous rappelons que la fête des Bouviers est une tradition qui a plus de 70 ans, que
c’est une fête qui se passe dans la joie et la bonne humeur pour le plaisir de tous. Nous
nous efforçons de faire au mieux pour que la tradition perdure.
Nous vous attendons nombreux pour la prochaine manifestation et nous vous
souhaitons de passer de bonnes fêtes de fin d’année. A très vite… !!!

