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AIa table de.margu€, Nathalie Houdqlr et Alatrt Zerouki,. maîtres du jeu préposés ,
âutirage,des boules, procla- '
gamaient,' Ies numéros
'annohces
:
ghants. Des
'ietrès'satisfaits de cet u\:gg^uê- . trânsmises par r'rfintermé:
diaire de la sono prêtée par :
Tnent , poLlr' cette,, ,troisièrrLe
édition, au'ec un tr,ès'Ç ros,ef-.' lepôle actions jer.rnessevillarois, de même que le vidéo
fort de corrl?rLunication puisprojecteur permettant âux
Çl'uê;nous auions distri,bué
joueurs, ,dê. visualiser sur.'
600 tracts sùr ViLLers> souliécran géant I'évolution des '

Le cr
Le conseil de (
cieux-Mairie a r
te de ses.activité
dat au centre s(
du Placieux. Ur
de personnes, do:
breux éIus,' ont
I'invitation lancée
mité et son préside
Tiessen. Leiiuel a d
a'ctions entieprises
se féIicitant de lra
tion de Ia commu
avee'les autôrités mr
les et les représentar.
CUGN, Ma-icel Adan
à I'appui, est interve
I' am.éhagernent,,futu,
rue Kennedy. Miche
gn?n est, pârticulièr
piéoccupé par. rle,boul.
des Aiguilletteb, et la ru
menceau,,âIP U: a.t-îl p,
d' int ei dii è I e1r an sit- au
mi,ons d,e plus d,e3 tonne
tlne réunion est :p_iéVue
les riverains pour mettr
conformité lel' arrêts de
et faciliter leur accès'auxp
sonnes à mobilité rédui
Marie-Christine Marnier, a
jointe déIéguée à Ia citoye:
neté, estime que ,rle probl,,
rne de La, rue C\emenceal
p:ourra être réso\u auec Lere"

t

avaient rnis Ia main à Ia pâte. < Tout se déroulè selo,n
Ies règles propres au Loto,
aaee neuf parti,es'aû, pro.- '
g'Tarrtrne dont; une debaùt, "' '
c'est-à-dire que Le gagnant

à Créteil et celui de l'international Daniel Narcisse. La
ne pourra
manif estation
plus sé 'dérouler au Cosec
conirde I'a confirmé Jacque-aaline Hermouet-Pajot,
jointe aux sports, êh raison
deS travaux de réfection qui
seront engagés au cours de
l1été. La salle des Ecraignes',
semble tenir Ia corde pottt
I'éd.ition 2010

La Be édition du salon''t,Euasi,on et passion>>,jourrlée de
I'art de Clairlieu A,himation,
a tenu toutes ses promesses.
Ouverte par, André Génin,
dont
cette manifestation,
I'idée originelle revient à Ma-' .
rie-José Feidt,'à pou{ but de

-u.e. Francis Lip.\/ revendiqt'' o
- darn-

