
Fête organisée par le Cafournio à Montvicq :
Un énorme succès !

La douzaine d'animateurs du Cafournio attendaient une quarantaine de participants.
Ce sont 120 personnes de tous âges qui ont répondu à l'appel de cette jeune association dont 
l'objectif principal est le partage. 
Dès le matin neuf heures l'équipe est à pied d’œuvre pour accueillir au mieux les habitants des trois 
villages.

Des flyers étaient disponibles depuis 
plus d'une semaine dans les 
commerces de l'ancien bassin minier. 
La secrétaire de mairie de Doyet avait
elle-même rédigé le texte sur le 
panneau lumineux installé depuis peu
dans le bourg.
Une adresse web ouverte : 
http://doyet.homeip.net/galette 
permettait et permet toujours 
d'adhérer en ligne à l'association.
Plusieurs annonces sur facebook :
https://www.facebook.com/pages/Le-
Cafournio/572040206272221

Des affiches avaient été disposées un 
peu partout dans les trois villages.

Cette fête était attendue, espérée et 
devenait l'affaire de toutes et tous.
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Puis c'est le montage du barnum mis gracieusement à la disposition du Cafournio par la mairie de 
Montvicq. 

Les tables sont disposées pour 120 convives !! Comme quoi !



Le bureau pose pour la postérité :

Rachelle qui est en page 197 du livre de Catherine Thoyer et Philippe Busser « Le Village » nous 
apporte le café. En fait ils vont tous venir d'Henri à Cédric, de Jeanne la petite dernière de Jean-
Michel et Catherine à Pauline la fille de Joelle et Christophe. Philippe prend quelques photos puis 
va rencontrer un autre café associatif à Aubusson.



Et puis vers midi c'est l'arrivée de chacun et chacune avec son écot liquide ou solide. De quoi faire 
manger un régiment. Puis c'est l'apéro .

Et chacun s'installe. La MAF (Maison d'Accueil Familiale) de Montvicq est là aussi.

Et là on est 120, compté par les organisateurs certes !



On retrouve de vieilles connaissances :

Jean-Michel et Rachelle

Pour un coup d'essai ce fut un coup de maître. 
De la convivialité, du bonheur de se retrouver ensemble tout simplement entre ami-e-s de longue 
date mais aussi de faire connaissance. Que de richesses humaines on découvre alors et dans une 
telle ambiance de fraternité cela donne confiance en l'avenir. 
Oui vraiment tous ensemble nous pouvons construire les jours heureux du XXIe siècle.
Si vous saviez tous les projets que nous avons fait en ces quelques instants vous seriez épaté.
En tout cas l'équipe qui a construit Le Cafournio est remontée comme une pendule mais bien sûr 
dans le sens des aiguilles d'une montre, pas à rebrousse-poils.

Maintenant il nous faut un local mais on a quelques idées et cela devrait aller vite.
Tout le monde a noté la prochaine fête le 29 août avec musiciens et chanteurs.
Et à la rentrée local ou pas local les cours de guitare démarrent avec Bruno et sans doute aussi la 
construction de notre informatique avec des connaissances de base accessibles à tous et toutes, 
pourquoi pas à l'ancienne gare.

Gérard Blanchet, Doyet, membre fondateur du Cafournio


