
GRANDE SOIREE CABARET

Samedi  3 Novembre 2018

Samedi soir, une grande soirée cabaret était organisée par les membres du Club Mets et Vins à la 
salle des fêtes de la commune

Le public, nombreux  a assisté tout d'abord au récital d' Erick Marguerite. Durant plus d'une heure,
il a interprété avec grand talent  les grands tubes de Michel Sardou et enchanté les spectateurs.
« Les lacs du Connemara », « la maladie d'amour », « je vais t'aimer ... , « comme d'habitude ... »
ont ravi et chauffé à blanc les fans.

 Erick Marguerite chante Michel Sardou

Un entracte a ensuite permis à chacune et chacun de profiter des mets concoctés par les cordons
bleus de l'association. Les pains au foie gras et confiture de figues, ceux au saumon fumé et crème
d'aneth, les paninis ont rivalisé avec les chouquettes, les tiramisu à la fraise, au café … et  régalé
tous les gourmands.



La seconde partie du spectacle a été assurée avec beaucoup de talent par les transformistes Divine et
Victoria.

Dans une ambiance de feu, Divine et Victoria  ont  fait chavirer de rire le public avec un show
mélant humour et imitation bluffante de stars telles Sylvie Vartan, Desireless …

 

Les artistes entourés des membres de l'association 

Victoria chante Sylvie Vartan



COMMEMORATION DE L'ARMISTICE DU  11 NOVEMBRE 1918

Dimanche 11 Novembre 2018

En ce dimanche matin, à 11 heures, après que les cloches de l'église Saint Leger
aient sonné à toutes volées comme il y tout juste un siècle, Mr le Maire, Jacques
FASQUEL a salué la mémoire de tous ceux morts pour leur patrie au monument
aux morts

La population a répondu en nombre pour commémorer le sacrifice de tous ces 
hommes fauchés à l'aube de leur vie.



les enfants de l'école Jacques Prévert, encadrés par Mme FAIEULLE, directrice
et Mr NAVET ont pris part à la cérémonie. Munis de drapeaux tricolores, ils ont
déposé des bouquets de fleurs au pied du monument aux morts.

Après le dépôt d'une gerbe et  la prise de parole de Mr Le Maire, les élèves de
Mr Navet ont lu des extraits de l'ouvrage «  Lulu et la grande guerre » de Fabien
Grégoire,  plus précisément des lettres écrites par Charles, soldat français au
front à sa sœur Lucienne.

Enfin, tous les enfants ont chanté l'hymne national devant les habitants de la
commune très émus.


