
Bonsoir à tous, 
 
Ça y est, la fête s’est très bien déroulée grâce à vous tous. Merci à tous pour 
votre aide afin que cette soirée « Retour de la  Fête de la musique à 
Motteville » se passe dans les meilleures conditions. 
Les premiers avis sont très  positifs, tout le monde est content de la soirée 
malgré la météo qui avait décidé de jouer les troubles faits. 
Les orchestres ont également été très appréciés et les styles variés. 
L’intendance s’est aussi bien déroulée sans trop d’attente . 
Continuons à bien nous entendre afin d’organiser des évènements de qualité. 
 
Merci de faire passer ce message à ceux qui ont participé de loin ou de près  
comme : 
 
 Cyril & Sandrine  mais on leur dira Jeudi, 
 Le personnel de l’autoroute A150 pour le prêt du groupe électrogène, 
 Les pompiers de Yerville pour le chapiteau 
 Christophe, pour la remorque… 
 Marcel et Cédric pour le prêt et le montage d’un chapiteau, 
 Le comité des fêtes de St Martin aux arbres pour un Barnum, 
 L’entreprise BULTEL pour le prêt de la vaisselle  des tables et des chaises,  
 La famille de Cyril ou Sandrine pour le prêt d’autres barnums,  
 les amis de Cyril pour l’aide à la buvette, 
 Fréderic Yon le traiteur, 
 Daniel  pour l’alimentation Electrique 
 La commune de Flamanville pour les barrières, 
 Dominique  pour le parking. 
 Aurélien  pour le prêt de spots 
 Vianney  pour l’éclairage de la scène, 
 Pascal  & Maxime  pour le SON 
 Les trois Orchestres tous bénévoles « Le Big Band », « Les Blackbirds » et 

« les Short Lived » 
 Et enfin le public très nombreux 

 
J’espère n’avoir oublié personne et m’en excuse si c’est le cas. 
 
Ci-joint  le premier article du Paris Normandie. 
 
Je vous souhaite de bonnes vacances « SOUS LE SOLEIL …… » 
 



A bientôt 
 
Cordialement, 
 


