
Une cascade éclairée &*fo'tlÂo

Le 24 awil 2019, à ViIIe-
neuve, Bemadetüe Chaix et

Maryse Mon@ellier orÛ ras-

sernblé de nombreux amrs

dars leur ProPriéte Pour fè
terles cent ans de la cons-

truction de la cascade Par
Ieurs grands-Parents Au-

âustin" et Marguerite Hé-

braud.
La cascade dAugustin est

nne vaillarrte et une résis-

tur,t", Puisqu'en un siècle
eue â vecü huit inonda-
tiors. la Première le D aal&,t

1921 et Ia demière Ie 15 oc-

tobre2018.
Àorès tarrt d'armées, elle
eËt touiours Ià, solide et
*al""t i"r"". Avec laccord

des propriétaires, c'est
orâcô au 

-savoir-faire 
de leur

ioisin et amis Thomas
tctter. électricien, que Ia
cascade a été mise en te-
nue de gala Pour les fêtes

defind'année.
Ùne série de sPots étan-
ches alimentés en basse

æ.tsio" met en valeur àla
nuit tombée cet ouwage
qui a un Petit air de Nia-
Sara
iæ spectacle est tout sim-

olement magrifique et sai-

àissarrt. La èascade d'Au-
sustin fait Partie du
iavsage et du Patrimoine
ào rrittug", construite en

1919.

Alain Giniès se représente Bgr.tgp
Le suspense a pqis.fin le
17 janüer à loccasion des
vætxdumaire,Ereffet à
cette occasion, Alain Giniès
a déclaré qu'il potusuivrait
son action pour un 4q man-
dat et qu'il serait donc prê
sent aux prochaines élec-
tions municipales. Cinq
membres de son conseil ne
sorüraitent pas se représen-
ter et dix de poutsuivre. Ce
sont sept jeunes dynami-
ques et moflvés qrri sor-rtrai-
tent s'engager (la nornrelle
ré$ementation pennettant
6:4ioutû deux suppléants
à Ia liste présentée). Sa me
tivaüon étarü la trar-6mis- '

sion pour Rieunir le con-
seil municipal et donnerde

llmpulsion à ætte nowelle
éqüpe. Il sera prochaine'
ment présenté le bilan des
réalisatiors effectuées au
cours de farurée 2019 etles
objectift pour l'année 2020.

IU n e"Uiog" mettant en valeur la cascade'
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