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Que de monde au Club de I'amitié !

f I faut passer par une ribam-
I t 

"ll" 
. d'attrape-vent ,, Pour

entrer au club de I'amitié de

Chissay-en-Touraine. Ils sont
fabriqués par les membres de

i'association tout comme
Ies hérissons de papier, Ies

vide-pochcs et leurs coussins
assortis, lcs centres de table dé-
corés de r..égétaux et de fleuls
au crochet, les marque-pages
pour 1es hommes en forme de

cravate et pour les femmes en
coin de pages, etc. << fe souhai-
tais quelque chose de différent à
proposer à nos visiteurs, s'en-
thousiasme É1ia.re Lehucn-
Marle, Ia présidente. Faire
comme une petite boutique avec
plein de choses variées" Four
cela je suis ollée voir les com-
merÇdnts de Montrichard qui
ont joué le jeu. Une table est

consacrée à chqcun et nos adhé-

couffy
> Concert chorales annulé.
Le grand concert annuel qui
devait avoir lieu dimanche
5 juin, à 17 h, dans l'église, est
annulé et reporté en septembre.

monthou-sur-cher
> Messe. Samedi à 18 heures.

noyers
> Poésie et musique. Le Jardin
artistique de Noyers organise
samedi sa fête de fin de saison,

dans la salle des fêtes de la ville.
Dès 17 h, les jeunes de l'atelier
théâtre présenteront des
sketches, puis, à 20 h 30, ce sera

la ballade poétique et musicale
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Une belle collection d'articles fait main.

rents ont aussi fait beaucoup de

choses différentes, les attrope-

ÿents que l'on peut suspendre

dans les jardins ont été réalisés

en )5 jours dans une belle om-

au piano de Vincente Cortes.
Entrée 7 €,4 € pour Ie moins
de 15 ans et gratuit pour les

enfants de moins de 3 ans.

pontlevoy
> Secteur paroissial
Sambin-Pontlevoy Thenay.
Dimanche,messeà9h30.

saint-aignan
> « 2O5 GTI club de France >».

A l'occasion des 25 ans de la
griffe, un rallye-balade en

région Centre-Val de Loire est

organisé le 5 juin prochain. Dès

8 h 45, Ies responsables du club
Grégory Weidmann, Karine
Mehdi et Bruno Couedor
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biancel » Le maire PhiliPPe

Plassais, ses adjoints et conseii-

lers ont félicité le ciub qui petit

à petit voit 1a participation à ses

animations progresser.

rassembleront leurs adhérents
auxquels ceux du club CIio 165

sont conviés autour d'un
petit-déj euner. Rendez-vous
place Wilson, partie basse, face

à l'office de tourisme, avant Ie
départ pour Itlonrrésor puis
pour Azay-le-Rideau.

val de cher
> Ordures ménagères. Ert

raison des inondations, 1e

Smieeom Val de Cher
collectera 1es ordures
ménagères â\-r-c un jour de

retard. Les tournées de

ramassege prévues ce samedi
auront donc lieu lundi et ainsi
de suite et cela à partir de'1 h

du matin.
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