
Communiqué du Comité des Fêtes     Saint Vincent le 23/04/2016 
 
Bonjour, 
 

"Le comité des fêtes souhaite vous présenter ses excuses pour son absence à notre rendez vous 
annuel du rallye de Charbonnières à la Croix Chaprennes. NON, ce n’est pas à cause du temps, vous 
savez bien que nous ne reculons devant rien ! Le comité était fidèle au poste ce matin : chargement 
du matériel, récupération de l’alimentation auprès des commerçants du village, … Et nous voilà à la 
Croix Chaprennes prêts à affronter les conditions climatiques !!! Oh mauvaise surprise ! Des rubans 
rouges de partout….. Cela signifie que ces lieux sont interdits au public ! Après discussion avec les 
commissaires de courses, les responsables de l’organisation, rien à faire : nous avons le droit de nous 
installer comme d’habitude mais le public est interdit d’accès pour regarder la course depuis les prés 
alentour. 
Devant l’obstination et les fausses explications des commissaires, nous avons jugé qu’il n’était pas 
utile de monter notre buvette. 
 

Est-ce que l’on peut parler de rallye lorsque le public ne peut pas venir soutenir les pilotes et se 
régaler des dérapages et autres styles de la course ? 
 

Nous allons essayer de trouver une solution pour les années à venir. Nous vous tiendrons au courant. 
 

Je tiens à remercier Jean-Pierre LETTA, maire de St Vincent de Reins, pour son soutien et sa présence 
lors de nos discussions avec les commissaires de courses. 
Je remercie également nos commerçants  (épicerie, boucherie, boulangerie) pour avoir accepté de 
reprendre les articles. 
 

En espérant que les prochaines manifestations se passeront mieux, le comité des fêtes continuera à 
assurer des animations sur notre village et nous comptons toujours sur vous. Et pour commencer, 
rendez vous à la foire vide grenier du samedi 7 mai... 
 

Merci de votre compréhension. » 
 

Je vous remercie de faire passer ce message au plus vite pour que vos lecteurs puissent être informés 
rapidement. 
 

Cordialement, 
 

Olivier DESLOGES 
Président du comité des fêtes de St Vincent de Reins 


