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L ’ animation culturelle

Bonjour,
Un été actif et un automne d’organisation ont ponctués les activités de notre
organisme lors de ces deux saisons. La réalisation de la Fête nationale, a été
tout un succès et celle de la Fête villageoise en a ravi plus d’un. La réalisation
de ces événements, outre l’implication sans limite de ses coordonateurs, Hélène Cabana pour la Fête nationale et Michel Guibord pour la Fête villageoise,
ont encore été possible grâce à la contribution de tous les bénévoles qui encore une fois ont été très nombreux. Un grand MERCI à tous ces bénévoles.
Depuis notre dernière infolettre, nous avons réalisé un plan de partenariat qui
met à contribution nos commanditaires dans un plan annuel couvrant l’ensemble de nos événements. Cette façon de faire nous permet d’assurer un financement constant pour nos événements et évite une surcharge de représentation auprès de nos partenaires. D’ailleurs, ces partenaires apparaissent selon
leur contribution dans toutes nos communications et sur notre site que je vous
incite à consulter régulièrement puisqu’il est en évolution constante.
Je suis heureux de vous annoncer que nous avons maintenant dépassé le
cap des 100 membres ce qui fait d’Espace Sutton un organisme culturel vraiment représentatif de notre municipalité.
Un grand merci à tous les membres pour votre soutien. Je vous souhaite de
Joyeuses Fêtes et une excellente année 2014.

du Marché de

Roland Degani

Noel 2013 à Sutton:
Suite au succès qu’ont connu les éditions 2011 et 2012 du Marché de Noël de
Sutton, Espace Sutton renouvelle à nouveau son engagement pour la réalisation de
l’animation culturelle, édition 2013. Cet événement aura lieu les 30 nov., 1déc., 7-8
décembre 2013.
Encore cette année, la programmation des quatre jours du Marché de Noël sera variée et dynamique: musiques, chansons,
danses, ateliers et autres occupations ludiques et culturelles
seront de la partie.
Nous allons aussi répéter l’expérience du « Lunch villageois »
qui a été un grand succès de participation l’année dernière
avec 350 convives. Cette année, cette activité sera organisée
au bénéfice de Ressource Famille de Sutton et d’Espace Sutton.

François Dompierre en concert le
3 mai 2014 à
l ’ Église St André de Sutton

La Fête nationale du Québec à Sutton 2013
Un grand succès!
Cette année, la célébration de la Fête nationale sous le thème « Sutton en nous, d'hier à
demain » a connu une assistance record de près de 2000 personnes. Une programmation
dynamique mettait en scène des artistes régionaux et un grand nombre de talents locaux.
Débutant avec la Volée des cloches, le coup d ’ envoi des festivités a été donné par un défilé participatif qui épousait le thème de la journée.
Par la suite les spectacles professionnels et amateurs se sont succédés tout au long de la
journée. Le village des artistes et artisans a encore, cette année, été une belle réussite alors
que les nombreuses activités pour les enfants et les jeunes ont connu un achalandage important. L ’ offre alimentaire renouvelée a mis à contribution plusieurs restaurateurs de Sutton et a ravi l ’ assistance avec des mets variés et savoureux.
La clôture de la journée a été exceptionnelle avec le groupe L ’ Echo Sans Gain qui cassé
la baraque en faisant danser et chanter les spectateurs jusqu ’ après minuit.. Et que dire
des feux d ’ artifice qui ont été toujours aussi flamboyants.
En bref, la plus belle célébration de la St-Jean réalisé à Sutton aux dires de bien des participants. Encore un grand Merci à tous les organisateur et bénévoles qui ont permis cette grande réussite.

François Dompierre, compositeur de renom et
citoyen de Sutton vous racontera son parcours de
compositeur réparti sur 50 ans, à l’aide d’interprétations musicales au piano, de chansons et d’histoires.
Surveillez les détails de cet événement musical
sur notre site web pour y trouver vos avantages en tant que membre d’Espace Sutton.

Assemblée Générale Annuelle 2013
L’assemblée générale d’Espace Sutton 2013 s’est tenue à l’Auberge des Appalaches le
27 septembre dernier, elle a réuni 24 membres de notre organisme. Certains points
des règlements généraux ont été discutés et seront révisés cette année . Désormais,
l’année financière aura cours du 1er février au 31 janvier. Les cartes de membre suivront ces même dates, si bien que vos cartes 2013 prendront fin le 31 janvier 2015. Le
bilan financier de la dernière année est équilibré . Jean Degrosbois trésorier à quitté le
conseil d’administration. Après les mise en nomination au CA Le conseil actuel est composé de : Roland Degani, (président) Robin DeLeeuuw,(vice-président) Michel Guibord,
(secrétaire), Françoise Guenette, Meredith MaKeen et deux nouveau élus : Claude Laporte et Jason Campbell.

La Fête villageoise de Sutton
Des spectacles variés, des amuseurs publics, des artistes réalisant des créations
en direct, des jeux pour les petits et les grands et un village des métiers d’arts de
toute beauté ont meublé les deux jours de cette première Fête villageoise de
Sutton.
Le Parc des Vétérans s’est révélé comme un espace des plus agréables dans le
centre du village et a donné à cette fête un décor des plus romantiques pour les
quelques 800 visiteurs qui s’y sont prélassé dans un air de fête. Une belle réussite
pour cette réalisation . Bravo aux organisateurs et aux bénévoles qui ont participé
avec joie à cet événement.

Un grand merci à tous nos partenaires

Caisse populaire de Brome Missisquoi

