Communiqué de presse « Inauguration LE CERCLE DU PRIEURE »
17 juillet 2021 de 10h30 à 12h30

Temps fort ce samedi 17 juillet pour l’association du Cercle du Prieuré qui inaugurait ses
locaux sous un soleil radieux et en présence de nombreuses personnalités ; Mme Anne Laure
Blin, Députée, Mme Marie Pierre Martin, Conseillère départementale, M Philippe Chalopin
Conseiller départemental, M Sandro Gendron, Maire de la commune des Bois d’Anjou, M
Lafuente, Président de la Fédération Française de jeu de boule de fort accompagné par M
Jean Claude Sauvat, Secrétaire et M Philippe Guémard , Trésorier ainsi que de responsables
d’associations locales, des amis boulistes , adhérents et sympathisants de l’association.
M Didier Coulon, président du Cercle du Prieuré a remercié les présents d’avoir accepté
notre invitation dans ce lieu si emblématique de nos villages d’Anjou en rappelant
l’historique de ce jeu de boule de fort dans notre village de Fontaine Guérin.
La nouvelle équipe souhaite avant tout redynamiser cet endroit situé au cœur du village en
organisant des manifestations, des expositions en lien avec les autres associations pour
créer, maintenir et développer des liens sociaux intergénérationnels. Afin d’apporter un peu
de nouveauté, un nouveau jeu a été créé par un de nos adhérents et que les élus ont pris
plaisir à inaugurer.
Didier Coulon a interpellé nos élus sur les moyens dont nous aurions besoin pour effectuer
des travaux d’importance sur la toiture et les fenêtres afin de pérenniser les projets
d’animations souhaités par le nouveau bureau et préserver un jeu faisant partie du
patrimoine local très apprécié de ses habitants.
Le message a été reçu par nos élus qui ont promis de revenir vers nous pour nous aider à
boucler notre budget travaux.
La rencontre s’est terminée comme la coutume l’exige dans nos jeux de boule de fort par un
verre de l’amitié et de nombreux échanges très constructifs.

