Après deux années d’absence sur la champ de la foire l’ALC sera
présente pour l’édition des 9, 10, 11 et 12 septembre prochains.
La foire de 2020 a été annulée par les autorités de l’état à
cause de la pandémie alors en vigueur, puis en 2021 notre
participation n’a pu être assurée , la pandémie existant toujours
tout le long de l’été, avec des conditions exigeantes liées au
protocole sanitaire prévu, nous n’avons pas été en mesure de
rassembler un nombre suffisant de bénévoles pour assurer la
bonne tenue de la foire et avons donc du renoncer, début août, à
y participer.
Ces deux années sans foire de Béré, ont été, bien sûr,
préjudiciables pour les finances de notre association et de
toutes nos sections. De plus l’année dernière, le comité de la
foire a exigé que nous réglions intégralement les frais
d’inscription prévus par le règlement financier, les délais de
désistement n’ayant pas été respectés. Nos démarches
d’exonération formulées ont été refusées, le comité de la foire
par sa présidence, demeurant intransigeant dans ces moments
pourtant bien particuliers avec la présence de la pandémie.
Cette année nous aurons donc besoin d’une participation massive
de nos forces sur le champ de foire. La motivation du plus grand
nombre est indispensable.
Nous avons fait preuve depuis plus de 40 années, d’un état
d’esprit solidaire et résolu, nous nous devons donc d’être à la
hauteur de nos prédécesseurs à l’initiative de cette aventure au
début des années 80.
Pour cela il faudra penser à recruter du monde autour de nous,
dans nos relations, notre entourage personnel, familial,
professionnel, associatif et autre…
Il nous faut renforcer nos équipes tant pour le montage du
stand que pour les 4 jours de foire. Des habitués de longue date
sont malheureusement disparus puis l’âge aidant, les problèmes

de santé, la motivation s’effritant certains ne seront pas des
nôtres cette année, il est donc nécessaire de les remplacer.
Le montage du stand devrait commencer dès le vendredi 2
septembre. Nous avons besoin d’ une équipe d’une bonne
trentaine de bénévoles; des manœuvres, des bricoleurs, des
électriciens, des plombiers, des chauffeurs et toutes sortes de
bonnes volontés. On y vient quand on est disponible, à la journée,
à la demi-journée, un jour, deux jours, tous les jours…
Sur les 4 jours de foire, il nous faut environ une centaine de
bénévoles lors de chacun des 8 services de restauration. Les
tâches sont multiples : tenue du bar, service en table, grillades,
galettes, entrées, café, desserte, plonge, préparation,
organisation… chacun y trouve sa place.
La participation de nos sections est essentielle pour la réussite
de ces journées, il leur faut inciter le plus grand nombre de
leurs adhérents à prendre part à la réussite de cette édition.
Vous pouvez dès maintenant prendre contact avec les
responsables des sections ou directement auprès de la
« Chaumière » , par mail : jhugues.oger@gmail.com ou
téléphone : 06 36 59 51 91.
La foire de Béré nous permet de passer tous ensemble de bons
moments même si le travail est bien présent. Ce sont des
journées de retrouvailles, de solidarité, de convivialité où il fait
bon se rencontrer dans ces instants indispensables à la bonne
marche de notre association.
JH Oger

