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Concours de Belote 2019

 Le  samedi 27 avril 2019 de 14 heures Ã 19 heures Ã la salle des fÃªtes communale, sâ€™est dÃ©roulÃ© le
quatriÃ¨me concours de belote organisÃ© par le comitÃ© dâ€™animation.
 Cette  manifestation fut une belle rÃ©ussite.
 68  personnes, (soit 34 Ã©quipes) se sont inscrites pour participer Ã ce tournoi.
 Tout  au long de lâ€™aprÃ¨s-midi, dans une ambiance trÃ¨s chaleureuse,  les Â« beloteux Â »  se sont livrÃ©s  Ã
des parties acharnÃ©es afin de terminer Ã la meilleure place possible. Les joueurs Ã©taient tous trÃ¨s concentrÃ©s
sur le jeu car leur objectif premier est de gagner le premier prix.

Voir les photos du concoursâ€¦
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 Entre  chaque partie lâ€™assistance se retrouvait Ã la buvette pour dÃ©guster une pÃ¢tisserie, une gaufre ou bien
une part de quiche concoctÃ©e avec Â« amour Â » par les membres du comitÃ© dâ€™animation, et se
dÃ©saltÃ©rer avec une boisson fraiche ou boire un cafÃ©. Pendant ces entractes, les conversations allaient bon
train.
 Aux  environs de 19 heures, la proclamation des rÃ©sultats fut effectuÃ©e par Mauricette, notre animatrice.  Toutes
les personnes participantes se sont vu remettre un lot.
 De  la part des membres du comitÃ© dâ€™animation, un grand merci Ã toutes les personnes ayant participÃ© Ã
cette quatriÃ¨me Ã©dition du concours de belote. Nous vous donnons rendez-vous en 2020.
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