harmonie de sète : Bessan

Page 1 of 3

Retour accueil | Envoyer ce blog à un ami | Alerter le modérateur

Un service Journaux du Midi en Partenariat avec BlogSpirit

Bessan
Toute l'actualité de la commune
Hérault

Gard

P.O.

Aude

Aveyron

Lozère

25/06/2009

Le correspondant

L'Harmonie municipale de Sète pour
un nouveau concert

Géolocalisation

A la retraite, malgré tir à l'arc,
randonnées et danse country,
je commençais à m'ennuyer.
Il y a longtemps, j'ai
rencontré un correspondant
Midi Libre très actif et
dynamique, et sa façon de
s'impliquer dans la vie du
village m'a plu et donné envie
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de l'imiter (pas trop, tout de
même !). Comme Midi Libre
cherchait un nouveau

Afficher Bessan sur une carte plus grande

correspondant ... je me suis
présentée. J'aime rencontrer
des gens, apprendre plein de
choses diverses, suivre la vie
de Bessan, et faire partager
actualités et découvertes.
Monique JOLY

Musiciens et public durant la soirée.
Pour la dixième année consécutive, l'Harmonie municipale de Sète est venue en fin
de printemps donner un concert toujours très apprécié à la base de loisirs de la
Guinguette.
En présence du maire Robert Raluy, des adjoints en
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charge de la culture et des festivités, et de nombreux
autres élus, les musiciens dirigés par Bernard da Palma
ont su par leur interprétation et leur répertoire à la fois
actuel et varié enchanter une fois de plus le public

Août 2009
D

L

M

M

J

V

Après le concert, musiciens et amateurs de musique,
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(environ 90 personnes pour le repas), ont partagé en
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bessanais venu les applaudir.
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plein air la paella préparée de main de maître par
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Laurent, cuisinier et gérant de la Guinguette, et servie
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par Karine, Julie et Corinne, les souriantes serveuses de
son équipe.
Laurent, dorénavant bien connu des habitants locaux
comme de ceux des environs, a ouvert spécialement
pour le concert sa 3e saison sur le site ; il y a apporté beaucoup d'innovations,
depuis les animations variées données trois soirs par semaine jusqu'à l'installation
d'abris de toile particulièrement bienvenus pour le repas en cette soirée de concert
très ventée.

Notes récentes
Aux quatre coins du village
Photo insolite
Les marchés du dimanche toujours
plébiscités
Le Giratoire du cimetière est ouvert
Aux quatre coins du village...

Albums Photos

Insolite
Petite chronique de la fête locale : 5e jour
Petite chronique de la fête locale : 4e jour
C'est bon à savoir...

Fête: jour 5

Petite chronique de la fête locale : 3e jour

Derniers weblogs mis à jour
Fête: jour 4
Bessan
Jacou
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Anduze
Saint-Julien-de-Peyrolas
Marguerittes
Conques-sur-Orbiel

Fête: jour 3

Poussan
Saint-Hilaire-de-Brethmas
Villefranche-de-Panat
Mauguio

Fête: jour 2

Culture
Michel Sabatéry
Histoire et patrimoine

Fête: jour 1

Fête locale: en avantpremière...

Matières, Formes et
Couleurs

Fête nationale
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Partagez vos passions :
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