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en U, ies coauve! ont apJiécié I anrma-
don de lbnvo, chanteu de le so.iété
I(ârâkôil lloductjon, qui a emnene ie
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Lc.omila diiecteur c' . En5emDie &
soliOaires -UNRPA' a organité sd iorue
arnLlelic G. iu d annac. Unc deslina-
rior- puremeni .agionale puisqu'il s'"gis-
\ci- d( re'or.rdre.r.n.;en. pour decou,'i.r
je ilaichÉ de l'Joêl et la cai:héirale.

.{uparavani, une réunjoE pub[citaire
Réal€ Sirasbôurg s'es'! dérouiée à Cau-
iières a L'Auber8e de ia lorge. e! menu.
u.e ciioucioute três aplrréciée des 23
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Bernaro Habloi.
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Le: eÊseiglaris e: l associalion des 
_pâ,ents i'élè\,es d'Angl- cil organisé

veidredi 22 décembre. un marché de
l\oël à 1 écoie cor,rnunaie. )e quoi troû
.re; rusce aiant les fêres des réaliiations

,altes par 1es enfaffs, des décorarions
de tabie pour les fêtes et pou Ie sapin,
des compositions fioralei et des petits
cadeaq divers (marque-pages, bijou,
mugs,..), Un staûd attendajt les gour-
mands avec la vente de chocolats, sablés
cÉpes, gauîTes, ftiandises er boissons.

L arbre de Noèi des éco1es .le i-ieilie!
e1 Mouchv-ie-Chatel iegroupées en
Regroupement pédagogique rnterccm-
mtna /q'T) ' es, jer^: lt . a m' dt
cembre à la salle des fê'!es de Heilles. Près
oe 80 erlfaûts sont rronrés sur scèrie

poui mterprétei des chants ce I'icèi ei
C< iir:oa):a!1(r ,. lere -\oëics; ?l.rire
ven! distribuer des cadeau::.
L,n goûter chaieur-^ux a iermiâé cetrÊ
fére Yiliageorse


