Le Bistroquet à Villedômain

Il y avait du monde pour l’inauguration le vendredi 29 juillet.
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Le comité des fêtes de Villedômain a inauguré un Bistroquet dans la grange communale où l’on sert de
délicieux breuvages afin de dynamiser la commune. Et ça marche ! Le travail des comités des fêtes,
surtout dans les petites communes, n’est pas simple. Car il est de plus en plus compliqué pour ce type
d’association de faire bouger les choses , surtout par les temps qui courent , le comité des fêtes de
Villedômain lui, à relevé le défi. L'association, présidée par Guy Coulon, a en effet inauguré le 29 juillet
dernier un bistroquet dans la grange communale où l'on sert le vendredi et le samedi de 17h à 21h, à tous
les amateurs de passage mais aussi aux gens du cru, de délicieux breuvages, qu'il s'agisse de sodas ou de
bières locales , en l'occurrence la Gironnette de Loché sur Indrois accompagnés d'amuse-bouches.
Au départ une simple suggestion
Les débuts sont prometteurs puisque "nous avons dû nous ravitailler" confie avec le sourire Thérèse
Richeton, la secrétaire du comité des fêtes. Si l'on peut dire, si on ose la métaphore, culinaire la
mayonnaise à pris et il n'y a pas de raison que l'on s'arrête en si bon chemin. Et c'est tant mieux !
Tout est parti d'une suggestion d'un nouvel élu municipal " Il nous dit ce serait une bonne idée d'utiliser la
grange communale comme café éphémère" alors que notre restaurant le Petit Bouchon appartenant à la
communauté de communes Loches Sud Touraine, est fermé. Cette idée nous a enthousiasmés. Nous avons
donc décidé avec le conseil municipal de remettre de l'ordre à l'intérieur st de la décorer.
Tenue par le Comité des fêtes
Ce fameux Bistroquet sera tenu par les bénévoles du Comité des fêtes et des membres du conseil
municipal jusqu'à ce que le Petit Bouchon rouvre. cela nous permet de conserver notre Licence IV
explique Thérèse Richeton avec le Covid 19 il nous avait été impossible de l'utiliser en organisant des
manifestations.
Les protagonistes pensent déjà à mettre en place des initiatives afin de donner une amé a ce café. Nous
sommes en train de réfléchir pour organiser des soirées à thèmes avoue-t-elle. Affaire à suivre en tous cas.

