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Place au théâtre :
La fête a débuté à 20 h par une pièce
écrite et interprétée par Susy Desrosiers et Alain Lefebvre. «Le Dépanneur Malo» comédie vraiment drôle
qui a captivée l’assistance. Félicitations aux artistes, nous apprécions
vos intrigues et espérons vous revoir
à nouveau l’an prochain.

Gérard Demers pour la réalisation de
cette activité.
Concours de scies à chaîne :
Nous avons eu 85 inscriptions au
concours dans 3 catégories. Les participants sont venus de plusieurs régions du Québec et ceux-ci se sont
partagés des bourses totalisants
1525 $

Tous les spectateurs étaient épatés
des performances de notre magicien. Notre invité Carol nous a fait de
petits tours de magie tout au long
des deux jours du festival. Merci
monsieur le Magicien nous avons
bien apprécié votre participation à
notre fête.

Le tirage de scies à chaîne :
Aux participants du concours de
scies, gracieuseté de Turcotte MiniMoteurs, le gagnant est François
Neault de Plessisville.
Aux spectateurs du concours de
scies, gracieuseté du Garage JeanNoël Leblanc de Ste-Françoise, le
prix fut remporté par Stéphane Côté
À droite, le magicien Carol accompagné de sa
de St-Lambert en Montérégie.
conjointe Doris.
Merci aux participants ainsi qu’aux
organisateurs du concours soit : Paul
et Luc Bergeron et François Chau- Soirée de danse :
Merci à la formation musicale ST-Ti
vette.
et les OTB pour votre prestation lors
Félicitation ce fut un succès.
de la soirée de danse. Votre perforGodendard des dignitaires
mance a été grandement appréciée.
Le député de Bécancour-Nicolet, Do- Boîtes à savon :
nald Martel, et le maire de Manseau, Résultats des courses de 24 particiGuy St-Pierre, nous ont offert un pants, les gagnants sont :
spectacle de sciage au godendard Groupe 1 : Marc-Olivier Letendre et
comme nos ancêtres. Malheureuse- François Soucy
ment, Alain Ayotte et Jérémy Fortin Groupe 2 : Rosalie Bédard et Leeont été plus rapide qu’eux. Félicita- Ann Isabelle
tion à tous les participants, ils nous Groupe 3 : Nicolas Gabiau et Xavier
De gauche à droite: Guy St-Pierre, Pierre Chauont démontré que nos ancêtres ont Dubois
vette, Louis Plamondon, Simon Fortin
trimé dur pour bâtir notre pays.
Groupe Open : Michaël Côté et MéliRallye-Expo :
na Côté
Adulte : Dany Bédard et Martin
Gagnantes des prix de 50 $
Beaulac
Adrienne Bergeron et Laura Soucy
Merci aux participants ainsi qu’à l’ortoutes deux de Manseau.
ganisateur Alain Ayotte.
Parties de pétanques :
Déjeuner :
Vingt-trois personnes ont participé à
Cette année le CDFM a voulu récomla pétanque organisée par Eddy Frépenser ses 70 bénévoles de toutes
chette. Les joueurs ont bien apprécié
les générations qui ont participé à
De dos, Guy St-pierre, en avant plan le député
leur après-midi.
l’élaboration de Manseau en HarmoLes gagnants des prix de participa- Donald Martel, en arrière plan, les organisa- nie. Le déjeuner leur a été servi grations sont :
Méchoui et spectacle du magicien tuitement en guise de remercieMichel Séguin a reçu un certificat Magic Carol :
ments. Merci à Gertrude Tremblay et
cadeau du Resto Lucie Bob, Lorraine À la suite du méchoui qui a réuni son équipe pour le très bon brunch
Taillon un prix de Transbec et Marcel plus de 165 personnes, Magic Carol qu’ils nous ont servi. Merci égaleTousignant a obtenu un certificat du nous a tenu en haleine de 19 h 15 à ment au député fédéral de notre
Resto Rioux. Merci à tous les partici- 21 h avec ses tours de magie tous circonscription, Louis Plamondon
pants ainsi qu’à Eddy Fréchette et plus captivant les uns que les autres. pour sa présence parmi nous.
Exposition artisanale :
Nous avions 18 exposants venus de
différentes municipalités des MRC de
L’Érable et Bécancour. Tous étaient
satisfaits de l’ambiance, de l’accueil
ainsi que des ventes. Plusieurs
d’entre eux espèrent revenir l’an
prochain. Le coin du chasseur de
Pierre Chauvette a connu un très
grand succès et a attiré l’attention de
notre député fédéral, Louis Plamondon. Félicitations et merci à tous nos
artisans.
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Après-midi rétro :
Étant donné la pluie, l’exposition des voitures anciennes
a été annulée et l’activité rétro s’est déroulée à l’intérieur du centre
avec Alain Turgeon
et Alain Lefebvre,
musicien et animateur de notre municipalité. Merci à
vous deux pour ces
moments
d’humours et de musique
souvenirs
Sur scène Alain Turgeon, animateur Alain Ledes années 60 à
febvre
80.
Jeux gonflables et Mini-ferme :
Durant la fin de semaine, les enfants se sont amusés
dans les jeux gonflables. Dimanche après-midi, nous
avions les petits animaux de William Neault pour les
émerveillés d’avantage. Merci à William pour sa miniferme et à Julie Hamel pour le maquillage des enfants.
Merci à Mélina Côté pour avoir immortalisé l’ensemble
de notre festival sur de nombreuses photos et ce, tout
au long de la fin de semaine. Merci également à Bertrand Habel pour les randonnés en voitures tirés par ses
magnifiques chevaux Belge, les gens ont très apprécié.

Tirages :
Écolo-macaron
1er prix : vélo Louis-Garneau gracieuseté de Girouard
sport, Machinerie Dubois Inc et Pompes Garand a été
remporté par Maxime Neault de Manseau

En avant plan, à gauche Alain Ayotte et à droite
Maxime Neault

2° Prix : Tablette ASUS gracieuseté de Papeterie du Sagittaire et du CDFM a été remporté par Stéphane Turgeon également de Manseau.
Conclusion :
Manseau en Harmonie a été une réussite, aussi nous
remercions chaleureusement tous
nos partenaires, tous nos bénévoles
ainsi que tous les participants. Sans
vous, il n’y aurait pas de fête.
Ainsi donc, nous vous donnons rendez-vous à une prochaine édition.
Suzanne Vachon, CDFM

Au plaisir de vous voir
l’an prochain!

