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à la cainrrtune » ont déclaré les organlsa-
teurs Avec succès puisque 22 eiipo-

La quaüième éditlon du marciré Ce l.loël sants cnl ac.ueilli un nombreux public
a éré orgmisée, cette amé€ par i'asso- dans uo marcilé de Noëi au caractère
ciation Haudlcom et ia Corâmi:sion des authentiqle avec de lombreu produirs
Fêtes et Cérémonies. " Nous avo,ts àécià.é artisanaux ei du ierrou.
d. organtser nous-mêrnes ce inarché e{ de te
plu' pas:e. pa' ùn( hso.'iation .xtffiturc
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ÂflrMdflOtr§ ilciisc/ àe îet.aile a G'èlE les

L'équipe de la maison FÂ§fAr§r§T§S 80 iéné,rlr'ols'
oe recraite C. Bresle: a AUI Ê{AidËfTE§
organisé ui marché Ce de 1 équipe d ammatioû ré-
Noéi ôans les 19caux de ia uaie au seiû de i'associadon
résidence. o Génêratiors Animaùons

,. Fa.taisistes 8'l " {CAF 8O).
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Les t âvau: cies résiden.s e! béaévoles
ainsi que !eu:i des enTants du pêritco-
laue ont éré F-;.:posés avec une anrFiàtion
constante Cetre expos)tion-vente a per-
m1s âux plus ieues :omre aut aînés Ce

vendre des décorarioas de'l'ioêl.
Cetr< mar,ifesrahoc esr le Érui ou uavaii

*§sÂüE§ rÉs F§;liss pc{r€
Mm{ËÉr§§Âtr r4â?r§§§

Le but esi de déga8er des iond-" destinés
à l'ôlganisarion de maniJestations icut
au long de I'amée au bénéice des rési.
denrs comme la fête de NoëI. la iouné.
théâfe, la gaiette des rois, la brocante, la
fête des mères et des sordes diÿerses.
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Le r3iîèssage les 3aprn! Jê Fioéi

oar ie Pays du ( termonro:: aurâ rLeL

le flercr§,Ji lSlar,VLe.

É,tsl.igl *ulrsi'r
Üol-ll !Lr,s :r.:;j:..3 *rs.
L€ CAL propose un 3le,rerdanse
pour les l/t3 ans au gym':ase.
antmé oar Justrne

lnfDrnatiorr e: rans-.iBnement:
iu 03.44 90.06 6B eu secT!êla, Ldr-

.ral@pay5-alermontois 1i

§p**ret:\r: li;ir!ü lisii:*'.: €,

La ÿliiè Ce i\4cùy et Lè Êa,ercerie de
arei: vous proposent ie spectacle
humoristrque et théâtral "les fha-
1ôürllÊs cù [a ddnse de la cotère" le

leudi 1l jànÿrer à 20 h 30 à :.e!l
Reildez-/rus è r9 h 30 sur la pldce

du Docteur Avinin Biliei e 1 venie à

lô médlatlrelue d! prtx de I5 €

Rensergrements aL o3 44.56.57.61
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Uî salon de la créafloô êr':isiique
sura Lê! 0! 15 AL JU lânvte : la

salle Alain Bashung avec ia pré-
sentêtLon de piùs de IOO æ!vres'
peintures. sculPtures e! phorogrê-

ohies Entrée lLbre.

.e. [a hihtfl*Thàqi.ir
Llnsc.rpïion à tê bibiiotnêque qunts

cipale des en;'arts de C à lE ônsesi

i{!.iâi dc§ *i-n{i*ihàc*e=
Dans le cadre de lbpé.ar,on l'luri
des bibliolheques ta hib,rothègue
sera o,lverte le 5êrnedi 2Cjanvre,
de20i22h qulzzel sorréedis-
cus5ion.

Orinicn-rc nr< a;èi=q
Le prin.lemps des poèies 2C18au.a
pour thème 'ies sarsons"

Ce concouis esi ouveft à if,u9.

Vos ëa.its do,veÊt être ieîdus
eu plus rârci Le 6 mêrs 2ol8 â la

bibliorhèq!e.

[.'lnf*r;'naiiuue
FüUi lCi.]§
5aint-Félû lniormatique propose
deS CourS d'rnrilalioq è f info-na'
tique chôque mercredi à a salle
péftscolaire de l4 rr à l5 h 30 ei de
15h30è17h.

Renseignerr€nrs au 03.64.i9.65.24.

turinn"iuniqi:* *c:
p,*cra*uil:
LÊs pêcheurs de Saini Êelix volrs
rnformerrt que le grand étanB reitÊ
ouveft 3u/ carnassiers er ferné
aux blàncs
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Le public a répondu en nombre au
,é\'eillon-diner-spectacle " Sous les iro-
piques , proposé par le comité des fêres
à la sa11e multüonction le cimanche 31

ciécembre dierruT.
:Jne ambiance e;iorique a iégnê route
'ta lolrée avec ies anlmaiicns qu1 onr
été assurée5 par le groupe Aloha Tahitj
\.roh, iui\te u ute.orree dan'anrL.
Une be1:le maniêre de passel le cao de la
nouvelle année sous le soleii.
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.jt ' .)ei:aar)e!,';atts é3e: ccnioncl's. c;,r
cssi-sii orr s;:,,rciacit ie iicil.

L'æbre de Noël repTésenre toujours un
ëièneme:r. rmporlan. lan> 1e l lrage oL
municipaiité ei comiié des !êtes unissen,:
ie,ü tcrce pour tes mlme-dons de r'icël
Plus de 250 persomes, éièÿes, pareots,
grand.s-pare4ts, se iont rendues :e 17

décembTe dans la saLle multjionchù:
Jë.oiëe. Dë5: eiltrcL. chaquE enîani a

Ie( L un .a. ùonienafll u: 8cû.e: 3van
d asslster à ùn spectacle orchesûé par
Prc'Logic ?vec Clémenr, le magr:1en,
le iran5lorml.te I hôr\ -jr,r€r degur\e
er ReLte oe. . elics. et un cl.e.sLn :rune
cooiant 1e Fér1pLe du Père Noel à fral,erl
1a ptanèie.
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