Ænés et écoliers réunis pour un goûter fort apprécié de tous.

Un sensationnel rendez-vous

intergénérationnel
üté

ô)loÀ\TC

a municipalité, afin
de resserrerles liens
entre tous les habitants du village, a inles aînés à un goûter

convivial.
Dans le cadre d'une ren-

contre intergénération-

nelle, les enfants de l'école
étaient inütés à y participer. Chaque classe a lu un
petit texte, à I'atûention des
aînés qui y ont été très sen-

sibles. Remerciements à

l'équipe éducative pour

cette sympathique attention, au maife et à son conseil pour cetie initiative et
au boulanger du village
pour la qualité des gourmandises présentées.

Manifestation conviviale
appréciée par I'ensemble
des participants.

* Devant

le conseil municipal, les enfants lisent un

te><rüe

ar.x aînés

3tÇ.!L{àc

L'agenda de la médiathèque
Verrùedi 7 férzrier
üThérature : venez partager vos coups de cæur, critiques. . . autour d'un thé ou
d un café. A Ia médiathèque
de 14 heures à 16 heures.

SamediSféwier
arxiluffes : avenue
de la Clamoux ou dans la

1Marché

sallepolyvalerûe en cas de

mauvais temps; toute la
matinée, vente de produits
du terroir, buretûe et restalr-

ration rapide àbase de

11hewes, au coup de feu,

vente des truffes noires
(Melano sporum) passées
dans les mains expertes
d'r.rnjuge.
de

Jeudi 13férnier
Lecture : << Les histoires
d'Antonin Louchard » pour
les 6-10 ans. À la média à
18 h 30. kscription obligatoire au 04 68 26 19 31.
Vendredi2l férrier
Présentation et dédicace
parManuel Garciade son

pro roman

duits truffés. A partir de

Nüt

Bastion à Iagrasse, secondé

parles élèves dulycee Cturles-Cros. Salle polyvalente
à 20 heures. 75 û?ers.

latr-rffe : parrainée

par Fabien de Bqzr5 drcf du

«

Histoire d'un

amouroccitan ».
Samedi22février
FTrduconcotusdemarqu+
pagespourles enfants de 8
à 12 ars.
Tous les mardis apres-midl
de 14 à l8heurcs: scrabble.
Toub Ie monde eS bienvenu

,Photo G. C
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Les Virades

ne restent pas en

ardi l8 février, Anne Criffe,
§YE responsable départemen-

euros et les autres manifestations
au cours de I'année 17.885 euros

tale des "Mrades de l'Espoir" avait

parmi lesquelles on peut citer le

frff

invité, à Villeneuve, les bénévoles

marché de NoëI, les mardis de Ml-

de l'association afin de faire le
bilan de I'année 2019 et les pro.

leneuve.... divers dons et les
paquets cadeaux. Ces derniers
ont consisté à se rendre à un

jections pour l'année 2020. C'est
loseph, le trésorier qui a détaillé
les diverses ressôurces. Dans un
premier temps les virades proprement dites ont rapporté 33.291

magasin de jouets au Pont rouge
où une quarantaine de bénévoles
se sont mobilisés du 2 novembre
au 24 décembre pour emballer les

rade

achats. Grâce à la générosité des

acheteurs la somme de 4.850
euros a été recueillie. Anne a
communiqué quelques informa-

tions sur la progression de la
recherche pour lutter contre la
mucoviscidose et les résultats
sont prometteurs. En effet une
trithérapie plus pointue, est mise
en application. Il s'agit d'une
protéine qui, associée aux deux
précédentes, pennet d'augmenter
Ia capacité pulmonaire des
malades avec peu d'effets secondaires. La médecine progresse eI

cela est encourageant. A l'issue
de la réunion, Anne et Ingrid, res-

ponsable du magasin de iouets
du Pont rouge ont remercié les
bénévoles pour les remarquables
résultats obtenus. Depuis 2005,

date de la première

Mrade,

520.000 euros ont été reversés au
niveau national, ce dont les béné-

voles peuvent être fiers. Un apéritif concluait cette sympathique
manifestation. æ
Contact : Anne Griffe au

04.68.26.t6.19.

Ingrid et Anne lors dæ rernerciements

Une elposition de

photographies
Les marchés aux truffes il allé de marché en marsont de plus florissants ché y'figer' des clichés.

Il les propose lors d'une
dans le département.
C'estnormal:ilyaune eryosition qui se déroule
belle production. C'est à la Maison de la truffe...
normal: nous aimons ce jusqu'au I mars. Une

qui est gourmand.
belle occasion de gofiter
Aussi, pour que notre à nouveau... avec les
mémoire l'enregistre et yeux le beau diamant
que. nos yeux s'émer- noir audois.
Entrée libre.
veillenf le photographe
BA
Jean-Loüs Camilleri est-

&ilqill9s

È*(cLltc

