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EDITO
C’est quelques jours après un bel épisode neigeux que notre
association a organisé son premier Loto. Intitulé ‘’le loto du
Terroir’’, le but était bien de créer une bonne ambiance de
convivialité et de chaleur en cette période hivernale. Ce fut
une réussite et la salle du Conseil de la Mairie était bien
remplie (Nous nous sommes serrés les coudes !).
Les gagnants n’étaient guère plus riche en partant mais
qu’importe !
Merci aux adhérents qui ont préparé quiches, tartes et
autres gourmandises.
Merci également aux commerçants, Artisans, producteurs
et particuliers qui ont offert des lots pour soutenir notre
démarche : citons ... Noël Jalabert des Fontes de Mars,
Elisabeth Cuffel, Ségolène et Francis Munier, Jean Marc
Moluçon, Monique Lempereur La Glaneuse, Vincent
Février, Stéphanie Coiffard et Yann Garofalo, la maison
Picq-Farre, André Ruel, Carrefour St-Agrève, les
boulangeries du Mazet, du Chambon et de Saint- Agrève, la
DDE...
Chantal Crouzet, présidente

Nos prochains Rendez-vous !

De nouveaux produits sont ou
seront
disponibles
à
la
boutique : Huiles essentielles,
lentilles, châtaignes, ...

Appel aux adhérents :
Si vous avez un peu de temps
et souhaitez tenir la Boutique,
des créneaux sont disponibles
les après-midi !
N hésitez pas à venir nous y
rencontrer !

Loto du samedi 9 février

Conférence sur la taupe et le ver de terre,
Sam. 2 mars 14h30, salle du Tennis
Soirée lecture, Jeudi 14 mars, à la Boutique
Soirée ciné, Voyage en Arménie de R.
Guédiguian, Sam. 16 Mars à 19h00, salle du
Tennis
Nuit du Cinéma, Samedi 13 avril. Au
programme : le Parrain (Coppola) 1, 2 et 3
Ouverture de la Boutique : pendant l’hiver, la Boutique de Mars vous accueille les lundi,
mercredi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 12h.
laboutiquedemars@gmail.com 07 71 72 50 57

