
Après la messe, l’apéritif de la municipalité à ouvert le bal

Après la messe, célébrée le dimanche 26 juillet, la 36ème édition de la fête au village a été l’occasion pour les Planaisots de se retrouver 

en fin de matinée autour d’un verres de l’amitié offert par la municipalité.

Après les mots de bienvenue de Jean Paul Ratel, le premier magistrat Lionel Christin, le président du comité des fêtes, a souhaité 

remercier toutes les personnes, entreprises, commerçants ou mairies qui ont permis d’organiser cette nouvelle édition de la vogue.

La parole a ensuite été donnée à Jean François Duc, conseiller départemental puis à Béatrice Santais députée maire de Montmélian.

(Article du Dauphiné Libéré du 29 juillet 2015)



La 36ème la fête au village a réuni de nombreux habitants

Ce dimanche 26 juillet 2015, vers 15 heures, le comité d’animation avait donné rendez vous aux Planaisots pour participer à la 36ème

édition de la fête du village. Petits et grands ont ainsi pu profiter d’une initiation au tir à l’arc et à la sarbacane, d’un trampoline, d’une 

pêche miraculeuse, du jeu de « casse bouteilles », ….

Cette année, la fanfare Band’Harmonie la Gaieté a participé à la manifestation. Outre la tenue du bar, c’est autour des chaudières que la 

vingtaine de membres du comité s’est relayée pour que les 800 diots (et autant de pommes de terre) soient cuits pour le repas du soir,.

(Article du Dauphiné Libéré du 29 juillet 2015)

Les jeux et le public…. en musique
Au moment du repas…. en musique

Les mots de remerciements et d’encouragement du Président Lionel Christin à son équipe :

« Voilà, la 36ème Vogue de Planaise est finie et a été une réussite. Nous avons eu de la chance avec le temps et les gens ont répondu nombreux au 

rendez vous.

Vous avez été très nombreux tout au long de se long week end, disponibles et motivés et je tiens à vous en remercier. Cette belle journée ne serait pas 

possible sans cette formidable équipe! 

Encore merci à tous et à très bientôt 

Lionel


