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[LEG_LEGENDE_WW] Régis Durouchoux était présent pour présenter aux élus locaux les travaux de sonorisation réalisés. © Photo P.-A. B.[]

Fidèle à leurs habitudes, les Souletins se sont réunis et ont participé en nombre au rendez-vous de la
kermesse de la paroisse Saint Jean-Baptiste de...
Fidèle à leurs habitudes, les Souletins se sont réunis et ont participé en nombre au rendez-vous de la kermesse de la paroisse Saint Jean-Baptiste de Basse-Soule,
tout au long du week-end dernier. Le vendredi 13 mai au soir, nombreux étaient les superstitieux, mêlés aux habitués, à se rendre au loto à la salle paroissiale. De
nombreux lots, offerts en intégralité par les commerçants du canton, sont venus récompenser les joueurs. Une implication des commerçants soulignée par le
collectif d'organisation. En effet, aucun refus de dons n'a été constaté lors de la tournée de prospection.
Avec les artisans locaux
La journée du dimanche a été, comme chaque année, une réussite. La matinée a débuté par une messe où les convives ont été agréablement surpris par
l'installation d'une toute nouvelle sonorisation dans l'édifice religieux. En effet, la croix centrale au-dessus de l'hôtel a été équipée d'un système audio de pointe,
mis en place par Régis Durouchoux de la société RDX, spécialiste en sonorisation des églises.
Pour la confection de la boiserie et la manutention d'installation, le centre paroissial a fait appel, cette fois-ci, à des artisans locaux qui ont se sont adaptés aux
contraintes et ont réalisé à merveille la tâche qui leur a été confiée. À l'issue de la messe, les danseurs de Xiberoko Zohardia ont animé la sortie tout en guidant la
population vers l'apéritif dressé dans la cour du centre paroissial.
Pour le repas du midi, la poule farcie a rencontré un franc succès dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Pierre-Alex Barcoïsbide
S'abonner à partir de 1€
0 commentaire

A LIRE AUSSI

Poitou-Charentes : une
jeune femme violée devant
un ami

À Sarlat, le maire a du mal
à digérer les cèpes du
rond-point Leclerc

Vidéo. Pour ce geste, un
rugbyman écope de 99 ans
de suspension

Michael Schumacher : les
nouvelles ne sont "pas
bonnes"
Recommandé par

21/05/2016 10:59

