Cotignac, le 22 octobre 2014

Le Comité du Coing de Cotignac a organisé son premier loto le dimanche 22 décembre 2013. De
très beaux lots ont été offerts au public venu nombreux grâce à l’implication des commerçants de
Cotignac. Le prochain loto du Comité a lieu le dimanche 28 décembre 2014.
Nous participerons également au marché de Noël du dimanche 14 décembre 2014, comme l’an
dernier.
Le Conseil d’Administration s’est réuni à 9 reprises pour la préparation de la fête du dimanche 19
octobre 2014.
La 12ème édition de la Fête du Coing a brillamment clôturé la saison touristique 2014, grâce au
soutien de la Municipalité.
Notre partenariat avec L’Office de Tourisme de la Provence Verte, France Bleue Provence et Var
Matin nous a permis de battre des records de fréquentation à la grande satisfaction des
exposants et des restaurateurs.
L’atelier de cuisine où Maryse, Sylvain, Francis et Gérard ont prodigué leurs précieux conseils a
connu un immense succès !
Les enfants des écoles maternelles et primaires du village, dans le cadre des activités
périscolaires, ont participé à la fête en organisant un concours de dessins. Pour les remercier, le
Comité du Coing a offert à chaque classe une magnifique mallette de peinture ainsi que des
bonbons.
Les cognassiers du verger conservatoire ont maintenant quatre ans. Nous avons eu de très jolies
fleurs cette année et… un seul coing ! Nous espérons faire mieux l’année prochaine !
Heureusement notre président, René Vacca, a fait une bonne récolte sur ses terres de Nestuby
La Confrérie du Coing de Cotignac a défilé, pour la sixième année, du bas du Cours Gambetta
jusqu’à la Place de la Mairie entraînée par l’Harmonie de Tourves et un apéritif, préparé et servi
par Les Amis de Cotignac, a clôturé cette journée.
Le Comité du Coing travaille tout au long de l’année pour la défense et la promotion du coing de
Cotignac et de notre beau village.
Nous resterons vigilants pour que cette fête soit « LA FETE DU COING », c'est-à-dire que nous
acceptons seulement les exposants qui vendent des produits à base de coings.
Nous souhaitons que toutes les associations qui le souhaitent se joignent à nous pour que la fête
soit encore plus belle en 2015.
La prochaine fête du coing aura lieu le dimanche 18 octobre 2015.
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