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Ligériens de cæur a besoin d'un coup de main
L'association Ligériens de cæur
organise un concert samedi 4 sep-
tembre, dans Ie Parc Sainte-Catheri-
ne à Fontevraud, de r8 h 3o à zo heu-
res. Au programme, le duo n Les
P'tits Gouailleurs » ehante Brassens.
Laccès est gratuit pour permettre à
tous de participer à ces Instants
musicaux lieux insoiites (IMLI).

" Qui dit gratuit pou-r les spectateurs
ne ueut pas dire gratuit pour les orga-
nisuteurs " indique le président
Jacky Alcide. « Auec z porteurs d.e

projet pour organiser un concert, tl
faut s'y prendre 6 mois auant la. date
de l'éuènement. Ën plus de la recher-
che d"e groupes de musique et de sub-
uentions pour limiter les frais, il y a
énormément de chases à faire en
amont : A " J-to " il nous fc.ut auoir
trouué au minimum za bénéuoles, ce
quin'estpas Ie cas aujourd'hui".
II rajoute : " Pas besoin de compéten-
ces particulières. [\ous auons besoin
de p ersonnes motiu ées, femmes, hom-
mes, jeunes, moins jeunes pour une
demi-journée, t journée complète et
plus si ffinité. Votre renfort permet-
tra d'organiser la" réussite de I'IMLI
du 4 septembre et assurer le redémar-
rage en zozz. La tâche est grande et

les moyens hurnctins sont très limités.
Naus quons besoin de uous paur faire
perdurer les lMLl I'année prochaine
$ IMLI préuus pour zozz) ".

Du travail pour les bénérroles
Ii y a du travail pour tous les bénévo-
les. Pour celui du 4 septembre : mar-
di 3r aotrt, annoncer et assurer la
promotion de l'évènement dans les
médias ; mercredi t"" septembre.
distribution d'affiches et prospec-
tus, instaliations des banderoles.
installation de pancartes au long des
routes et ronds-points;jeudi z sep-
tembre, distribution de la iettre aux
riverains ; vendredi 3 septembre,
transport, manutention, montage
du parquet. Après le concert, same-
di soir de zo heures à zz heures,
démontage des stands, chargement
du camion et des remorques ;

dimanche 5 septembre matin, net-
toyage du site.
« Auant, pendant et à laf;n du con-
cert, ala demunde de Sandrine Lion,
maire de Fonteuraud-l'Abbaye, il
naus faut du monde pour ueiller à
lapplication des mesures de préuen-
tion (masque anti-couig passe sani-
taire). La tôche est grande et les

moyens humains sot'Lt aatuellement
très limités. llous auons besoin de
uous pour faire perdurer les IMLI
(trnstants musicaux dans des lieux
btsolites) dlns les années à uenir.
Vous pouuez égalementnous aider en
t dhérant à l'ossocia-tion pour S € pqr
an>>,

Pour vous inscrire et/ou joindre
les organisateurs, envoyez votre
m essa ge à i m I i@l i gerie nsdecceu r.f r.


