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Retour sur une semaine de festivités familiales dans
notre village
Nous avons vécu ces derniers mois, une crise sans précédent. Notre pays a été immobilisé durant des mois ; il a
fallu apprendre à vivre différemment.
Tout en respectant les consignes sanitaires en vigueur, la Municipalité a tenu à ce que notre village retrouve son
esprit festif et joyeux, lors d'une série d'évènements où les plan de cuquois ont pu se retrouver afin de partager,
ensemble, cette période estivale :
Le feu d'artifice du 13 juillet au Bocage, la Cérémonie de la Fête Nationale sur la place de l'Eglise, la messe
solennelle en provençal, la distribution de pognes, devant la Maison internationale en présence des groupes St Eloi
et Lou Grihet, la traversée du village par la Sainte Marie Magdeleine sur un attelage du groupe Saint Eloi, précédé
du Capitaine du Gaillardet Jean-Bernard LIOTIER, avec les dignes représentants du folklore et des traditions locales
(Tambourinaires, danseurs et membres du groupe Lou Grihet), la bénédiction de la Sainte Marie Magdeleine sur le
parvis de l'église, l'apéritif offert à la population dans les jardins « Georges Martin » du Cercle Saint Michel et un
grand pique-nique, organisé dans le parc du Bocage, où la population pouvait soit apporter son repas, soit y trouver
des formules payantes diverses et variées proposées par les restaurateurs de la commune.
Sans oublier la célèbre fête foraine, qui s'est déroulée du 16 au 20 juillet.

Voici l'album photos de ces moments de convivialité :
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