Asnières sur verre
Inauguration de l’exposition,
Discours prononcé par Jean-Pierre BOURRELY,
Maire d’Asnières-sur-Vègre
Jeudi 23 aout 2018 à 18h00 au Manoir de la Cour
*** ***

Bienvenue à vous tous, bienvenue à tous les perliers qui viennent de toutes les
régions pour participer à ces journées, pour faire partager leur passion pour cet art,
et qui ont voulu séjourner dans notre village chez l’habitant en toute simplicité.
Bravo et merci à Christine et Hervé qui ont eu l’idée de cet évènement, qui ont eu
la volonté de le lancer, et la force de l’organiser. Nous sommes heureux de
promouvoir et de permettre de pérenniser l’activité de nos artisans.
Merci à l’équipe de l’Association Patrimoine d’Asnières qui a soutenu le projet et
participé à sa mise en place, de la même façon qu’ils ont participé à l’organisation
de l’exposition de Stéphane Le Lay à la salle du pont neuf cette semaine.
Je suis heureux de vous accueillir dans le cadre solennel de ce manoir,
admirablement restauré. Il constitue maintenant le monument marquant de notre
village, et représente le point central pour les visiteurs.
Merci et bravo à l’équipe d’animation qui a réussi à proposer un programme qui
touche toutes les catégories de la population. Nous nous réjouissons de l’ambiance
de coopération qui règne entre l’organisation du manoir et nos associations.
A Asnières, c’est comme aux Galeries Lafayette, il se passe toujours quelque chose.
Si Asnières est une terre de patrimoine, elle est une terre d’entrepreneurs et aussi
une terre d’expériences. Les asniérois qui ont des idées ont aussi la volonté de les
mettre en pratique, avec l’appui quand c’est nécessaire de la municipalité.
L’organisation de ce festival de la perle de verre en est un brillant exemple.
Cet évènement vient faire grandir la famille des créations asniéroises.
Il y a d’abord ceux de la famille qui portent le même nom :
Asnières sur toiles, regroupement de peintres amateurs dans le cadre de notre
village imaginée et créée par l’Association Patrimoine d’Asnières en 1993.
Asnières sur pommes, manifestation autour de notre verger conservatoire,
imaginée et créée par l’Association Patrimoine d’Asnières en 2009.

Asnières sur herbe, exposition de Land’art, imaginée et créée par l’Association
Patrimoine d’Asnières en 2018, qui a rencontré un grand succès populaire et a
permis à de nombreuses personnes d’exprimer leurs visions de cet art.
Il y a aussi ceux de la famille qui portent un autre nom :
Village factory, espace de coworking créé en 2015 dans les locaux de l’école qui
venait d’être désaffectée. Avec l’arrivée de la fibre l’association va pouvoir prendre
un nouvel essor.
Phot’expo, organisée par l’Association Asnières Passion Photo, qui a vécu
brillamment cette année sa 10ème édition.
Le concours de soupes, organisé par le cercle du vieux pont pendant la saison
hivernale du café associatif
Et nous n’oublions pas la visite théâtralisée du village qui a rencontré un grand
succès, et qui a mis en lumière la réussite de la coopération entre toutes les
associations.
La participation à l’émission télévisée « Le Village Préféré des Français » a animé
nos actions pendant la saison printanière. Grace aux nombreux bénévoles notre
village a pu se présenter sous son meilleur jour. Même si le résultat n’a pas été à la
hauteur de nos espérances, l’audience nationale a profité à la notoriété de notre
village. Nous avons cependant regretté que le travail de nos artisans verriers n’ait
pas été mis en lumière.
Ce mardi nous avons vécu le lancement de l’édition 2018 du festival baroque de
Sablé. A cette occasion nous avons fêté la 40ème édition, ce qui représente un exploit
pour un tel évènement auquel peu de gens croyaient à l’origine.
Alors, ce soir, je souhaite une grande réussite et une longue vie à cette édition 2018
du festival de la perle de verre.
Merci aux bénévoles qui ont participé à l’organisation de cette exposition.
Merci aux bénévoles qui perpétuent la tradition asniéroise et ont gentiment
préparé les spécialités que nous allons déguster.
Bonne soirée, bon festival.

