
ANIMATIO_N • Ilassociatlon ADN (Autour de Nous) a organisé, vendredi soir, son petit tour des illuminations

ta magied~1-~9ëlau gré:d'un:e:bo1Iade .
,Ils étaient une, bonne étaient accompagnés par l'asso-l
centaine à s'être déplacés ciation Veilhadours. Les dan-
~ l'invitation de seurs ~abillés d'époque, o~t
, •• propose, durant chaque arret,
1association ADN pour une des démonstrations avant d'al-
balade nocturne des 1er directement chercher des
illuminations de Noël. gens dans l'assistance pour une

initiation. « C'est une belle cho-
se cette petite marche, avoue
Odette. Un bon moyen de rêver
un peu car les illuminations
sont féeriques », Dans une hu-
.meur conviviale et bon enfant,
cette découverte des illumina-
tions a permis aux personnes
présentes d'admirer les diffé-
rents décors installés pour les
fêtes de fin d'année, comme ce
grand rideau de lumières devant
la Collégiale ou bien le traîneau
du Père Noël et ses rennes au
niveau du square Curie. Une
création que l'on doit à Camille
Parmentier, un stagiaire des ser-
vièes techniques de la mairie.
Et après une bonne marche,

les participants ont pu appré-
cier un' bon rafraîchissement of-
fert par la municipalité dans, la
salle des fêtes.•

Kévin Roman
lepopuloire.sointjunien@centrefronce.com

'(' est au son de la musi-
que des Veilhadours
que les marcheurs ont
déambulé, vendredi

soir, dans les rues de Saint-Ju-
nien. Durant plus d'une heure,
ces randonneurs de Noël ont pu
apprécier les décorations instal-
dées par les services de la muni-
cipalité et qui illuminent la cité
gantière, depuis le 28 novembre.

« C'est déjà la huitième année
que l'on organise cette balade,
lance Jacques, un des membres
de l'association ADN.,Ça per-
met à tout le monde de se re-
trouver pour passer un bon mo-
ment et découvrir par la même
occasion les décors de la ville »,
Cette année, les marcheurs

~
'.


