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La saison 2017-2018 a connu le maintien des activités de l'année précédente 
du FJEP : 
 

 L'activité La rôtie de châtaignes animée par le spectacle de Wally. 
 

 L'activité Théâtre organisée pour les jeunes se maintien. 
 

 Le FJEP a contribué à l’organisation du spectacle de Noël pour les enfants. 
 

 La journée randonnée au printemps  "Les sentiers de la chabriole s'est inscrite 
dans un cadre intercommunal qui a donné toute satisfaction avec un retour de la 
la fréquentation au niveau de 2016: 700 randonneurs (au lieu de 500 en 2017). 
 

 La 43ème édition du Festival de la Chabriole sur 2 jours avec 1 soirée de 
concerts a connu à nouveau un succès total et une affluence satisfaisante et 
surtout le festival est enfin un Eco festival grâce à l'appui des connexions 
(dont le soutien du Département). 

 

 Les animations du dimanche autours de Crinière et Burle ainsi que les 
expositions peinture et Amorevo ont été appréciées. 
 

Comme chaque année, un grand merci aux bénévoles ainsi qu'à tous ceux qui 
nous ont soutenu dans l'épreuve de l'annulation des concerts. 
 
Chabriole : Le journal de la CHABRIOLE se maintient, le rythme est le même que 
par le passé : 3 numéros par an, la parution de ce journal local est toujours aussi 
appréciée.  
 
Site Internet : le Site Internet du festival de la Chabriole présente l'ensemble des 
activités locales ainsi que des extraits du journal de la Chabriole : www.chabriole.fr. 
 
Facebook : La page face book du festival de la chabriole est suivie par 3300 
personnes. 
 
Livre "Soldats de la grande guerre, ou es tu? : 
Le FJEP a soutenu financièrement cette initiative d'un groupe de gens (Sylvette 
Béraud, Pierre Duhameau, Claire Carrasse, Gilbert Pizette, Mireille Pizette) qui ont 
effectué un travail remarquable de recherche sur les soldats des St Michel et St 
Maurice, victimes de la folie des hommes (en particulier leurs dirigeants), pour « 
rendre un peu d'humanité... » à un conflit dont la caractéristique essentielle est qu'il 
n'en n’avait pas, et perpétuer ainsi un indispensable devoir de mémoire.  
Le foyer a été pleinement dans son rôle d'éducation populaire en soutenant ce type 
d'initiative. 
 
Rénovation du Site de Vaneilles : Le FJEP a porté ce chantier participatif soutenu 
financièrement par la Fondation du Patrimoine, la Région et le 
Département.Subventions du conseil Départemental. 

http://www.chabriole.fr/

