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pantalon" le sàmedi 25 rcvembre
à )5 hà la médidthèque iules
Vâliès. Toui public à partir de 5
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- ' trurte à fourrure'(Frédéric Duvaud
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Angy. Le comité des fëtes o remuvelé
sa sairée cobgi,etle 28 octoôre è lo solle
multifonciions Camme t'an passe, le sue
cès o étÉ corplst æc 25o iæreonæs qui
üt rylplatJdî le sæctæle q llksioæ » de
Thong Lgner. Lhrtfste creillois o nrultôplié
lestableo1w plus éblouissorb Ies Lfir§
gue les outÆ. Lo soirée s'est pouËuiyie
sur lo piste & donse.
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MorieChontsl troury. Âwc des'loti ô lo
clé : pots de crÈme de morur', lîqæu de
monons, écureuils en pelu*e, etc

Bailleulsnïhérah. Lo médiothèqæ B*
nott Grout a organbé un goûter dégu'aë
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