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La commune s'unit contre la maladie dimanche
Montchaude
La commune
s'unit contre la
maladie dimanche
Du 9 au 15 mai prochain, Odile
Vincent et Marie- Christine Bergue
(Photo CL) participeront au raid
Cour d'argan organisé au Maroc par
l'association
«Les
Lyonnes
de
Tatooïne» qui ouvre pour soutenir
les femmes atteintes d'un cancer.
Pour ces deux dames en rémission
de la maladie, il s'agit à la fois de se
lancer un défi personnel, et «de
transmettre
notre
énergie
aux
femmes encore dans le combat»,
précise Odile Vincent.
Alors pour financer leur projet et
récolter
des
dons
en
faveur
d'associations
de lutte contre le
cancer (1) , elles organisent ce
dimanche 12 avril en matinée (2)
une course d'orientation
sur la
commune
de Montchaude,
en
partenariat avec la municipalité. Et
plus précisément avec le soutien du
comité
des
fêtes
spécialement
réactivé pour l'occasion après 20 ans
de sommeil.
«Nous avons choisi la course
d'orientation pour son originalité»,
indiquent les deux femmes. Tout en
gardant l'épreuve accessible à tous,
des plus petits aux plus grands, avec
un parcours d'environ 7 kilomètres
pouvant être raccourci à la demande.
En complément, des jeux de cartes,
de la pétanque et de l'initiation au

scrapbooking
seront proposés
à
raison d'un euro par personne. La
participation à la course est fixée à
6? pour une carte qui peut guider
jusqu'à quatre participants.
(1) «Europea Donna», qui soutient
les femmes dans la lutte contre le
cancer et «Rose», magazine gratuit
qui leur est destiné, seront les
bénéficiaires des dons.
(2) départs à 9h et 10h.
BROSSAC
Soirée «contes et poésies». Art
Brossac s'associe avec un peu de
retard au Printemps des poètes en
organisant une soirée «contes et
poésies» ce samedi 11 avril à 20h30
à la salle municipale de Brossac.
Jeunes et moins jeunes vont y
proposer deux heures de poésie sur
le thème «Humeurs printanières».
L'atelier d'écriture de la médiathèque
barbezilienne
sera présent.
On
pourra échanger à la pause tout en
dégustant pâtisseries et boissons.
Berneuil
Repas de la chasse. La société de
chasse
locale
propose
son
traditionnel banquet le dimanche 19
avril prochain à 12h. Tarif: 22?
adultes et 10? pour les enfants.
Informations et réservations avant ce
lundi 13 avril au 06 85 27 92 11.
montboyer
Soirée «côte de bouf». Le comité
des fêtes de Montboyer organise une
soirée «côte de bouf» le samedi 18

avril à 20h30, à la salle des fêtes
locale. Ce moment sera animé par
un orchestre. Prix: pour les adultes
12? et pour les enfants jusqu'à 10
ans
10?.
Inscriptions
et
renseignements au 05 45 98 05 42
ou au 05 45 98 95 51.
Pillac
Bourse aux jouets et vêtements
d'enfants dimanche. Une bourse
aux jouets, aux vêtements d'enfants
et puériculture est organisée ce
dimanche 12 avril à la salle des fêtes
de Pillac, de 10 heures à 17 heures.
Une possibilité de restauration sur
place est proposée. Cette bourse est
organisée au profit des écoles de
Pillac
Saint-Séverin.
Les dons
peuvent être déposés à l'école de
Saint-Séverin jusqu'à ce vendredi.
Des tables seront installées pour
exposer les objets au tarif de 8? la
table de 1,20 mètre. Renseignements
et réservations au 06 75 22 57 72 ou
au 07 86 46 63 83.
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