
BOUGE TON COQ S’ENGAGE 
À AUTRAC POUR LA FÊTE DU CÉZALLIER!

BOUGE TON COQ S’ENGAGE À COLLECTER 5 000€ POUR 
LA PROCHAINE ÉDITION DE LA FÊTE DU CÉZALLIER 

DES 13 ET 14 JUIN 2020

A QUOI SERVIRONT LES 5 000€ COLLECTÉS PAR 
BOUGE TON COQ ?

Communiqué de Presse Autrac – Février 2020

POURQUOI BOUGE TON COQ S’ENGAGE AUPRÈS DE 
L’ASSOCIATION DU CÉZALLIER ?

Bouge Ton CoQ c’est une plate-forme de financement de projets en 
ruralité qui a pour vocation de devenir l’image de la campagne de 
demain : LE FUTUR S’ÉCRIT AU VILLAGE !
Le maire d’Autrac, Christophe Bédrossion, a rejoint l’initiative
«Les Maires Porteurs » de Bouge Ton CoQ qui consiste à créer des 
binômes maire et des porteurs de projets locaux pour relancer le 
financement de projet local et régional.
Cette initiative permet de représenter une opportunité majeure pour 
donner une nouvelle ampleur à ce projet qui mobilise davantage 
d’habitants chaque année.

Ces 5 000€ seront utilisé pour organiser la prochaine édition de la Fête 
du Cézallier. La Fête du Cézallier c’est une grande fête annuelle 
tournante dans la région qui réunit : les associations, les élus, les 
agriculteurs, les artistes, les entreprises et les citoyens. L’idée est de 
mettre en valeur ce site exceptionnel entre les volcans du Sancy et le 
Puy Mary dans toute la région.

PLUS D’INFOS :
https://www.bougetoncoq.fr/projet/fete-du-cezallier/ 



Les fonds seront utilisés pour renforcer les moyens logistiques et 
les efforts de communication nécessaires pour faire rayonner 

Pour plus d’informations veuillez contacter le Service Presse de 
Bouge Ton CoQ :

Magali Faget : magali.faget@mlle-pitch.com / 06.43.47.46.51
Grâce Baudier : service-presse@mlle-pitch.com / 06.19.14.48.47

Site web : www.bougetoncoq.fr

“Pour faire connai ̂tre le site exceptionnel du Cézallier, nous 
organisons tous les ans une grande fête qui réunit les 

habitants et les associations de toutes les communes du 
pays. Cette année, je suis fier de les recevoir à Autrac !” 

Christophe Bédrossian, maire d’Autrac

Grande fête annuelle tournante entre les communes 
de la région, l’évènement réunit associations, élus, 
agriculteurs, artistes, entreprises, jeunes et moins 
jeunes pour mettre en valeur ce site exceptionnel pris 
entre les volcans de Sancy et le Puy Mary dans toute 
la région.

l’évènement dans la région.

COMMENT FINANCER LE PROJET ?

Rendez-vous sur la plateforme Bouge Ton CoQ : 
https://www.bougetoncoq.fr/projet/fete-du-cezallier/
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