5alo·'n d'e'la' rand;onne'e
.
~

~
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touj,outsla solidarite
betle occasion pour realiser un
beau geste de solidarite ... Ses
membres, ont en .effet remis a
l'asSociation.-Tra~t d~uniori.; un
cheque.de'824 euros.

:

, ,UN ,CHEQUE
824 €-';'
." ..,~.-<.-},'
- DE
.•.•• '~".'

'. "
, <POUR,AII.)~R"~i.~~PARI;N;rS

..,~-...,.

DtENF~NtSAT;fE.~:r.~.

DU CANCER' ~

,'"

, Cette~~~~iati~h. ;Iiuen avec:l'hop-Ita JD.~~~~enfanfde-ii,moi~s.
~Y5nne:sJ.r.!e Lm.ousin; le,wtet

Ja:
~Qrqq~e., Ene>~pP9~~:.~<,m
soutien aux parents d)nfants:at-

feints 411 can~er. '9c;'mme'?p- Ii;:
"oil. cette soiree toute simple de
,~~~ ~n~~~les au premier plan•.
jeudi a surtout ~resente une tres
belle oc~asion de""mettre au'pre'estjeudi soir,que l'Offi~
A'll iotal"ils etaient en effet,une
.
de ,'tourisme a:convie tous
cinquantaine'et
ils ont bien, evi- , mier. plan les vaIeurs que porte'le
monde associatif .•D~,un I9-0nde,
" '
les beri:ev~lesayant oep'- demment coJitribue a hi ieussite
oil I'individualislDet.. s~m1?le ~~e
vre lors dU',sa:Iondu -toUrism~:'a'!Jh.,.,de cettelJulnifestation. n [aUt egadevenu a,la fois la p.orme, et la.repot de remetciement."'
,~/;"
lenie.nt sRluer l'inve~sement
de
Une f~n~e
saluer la fa90n dont, la municipalite de Saint-Junien, . gle, i1 esHoujours bon de d~D;lontits se sont investis dans l'oig3lll'des d¢ux Communatrtes de COm- reI qu'il n'~ pas vain de donner
de son temps pour s' organiser
, sation de ~
manifestation, ,que munes, de l'associatjonADN, que
collecti:Vetnent. Un bel 'Cxemple
cesoit en mont{Ult lesehapitea~;
I'on ne presente plus' et de l'assoet
une belle initiative. .
en accompagnant les randonnees
ciationdes Vayres a Pieds.
" proposees ou en tenant la buvettet
ADN a d'ailleurs profite de cette
B~CATTUS

·C·

Un beau seiS-urpour les,membres d'ADN.

Durant trois jour~

une tren: .llftc5rature fran~ise teIs que Model, ,
de membres 'iI~ADN-, George Sand ou Maurice Rollinat.
s'm aportee a la, limite 'de
a aussi sedtrit tous les"participants
l'Indre et de la'Creus~ .
"~~joW
o~an'ist7parADN.•qui all
n n' est pas.-~,g:~'eibieJ;l,f!qi,n..~~.
i;le W~ bsJ,ades ont pu visi~er
pour Jt-ouver des PlYSige~:magni:lesruin.es de Croz.ant"vestiges d'ufiques
des sentiers qui font'le, .ne forteresse
Moyen Age, navibonheur de tout randonneur. Au guer sur Ie lac d'Eguzon et <Jargi'cceur de la France, Eguzp~et ses ,lesse, village, cIasse panni les plils
environs immediats; Fresselines,
,beaux de France: Un bien beau seCrozant; Gargilesse ... forment un jour qur.n' aurait pas ete possible
ecrin de verdure quia su seduire les sans Ie devouement desorganisal!l'aIldsnoms de Ia:.neinture et de la ' te~~,Un ar:arldmerd:s. eUx,"
'
taine

.J!

et

du

