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Au cours de l'AG de la Vaunage le 23 mars à Calvisson, le vice-président Jean-Louis Coste exprime au nom
du CP une gratitude toute particulière à François Carrel pour les diverses responsabilités qu'il a assumées
avec compétence et fidélité au cours des dernières décennies, en tant que président du conseil
presbytéral et de l'Ensemble Sommiérois-Vaunage. C'est notamment grâce à son travail persévérant que
nous sommes parvenus au regroupement des associations cultuelles de Vaunage. Nous lui sommes
reconnaissants de continuer à travailler avec nous en particulier dans le domaine de la communication.
Concert
L'association des amis de l'orgue Massé de Clarensac organise un concert au temple dimanche
8 à 16 h. Nous aurons le plaisir d’écouter la maîtrise de l'Institut de Recherche Vocale et
d'Enseignement Méditerranée venant de Perpignan. Dans son programme, Bertille de Swarte
nous propose des chants médiévaux, des fables de la Fontaine et des extraits de comédie
musicale. Votre participation nous aidera à financer le remontage de l'orgue, soyez en
remerciés.

Congénies

Vente traditionnelle le 1er mai dans les jardins du presbytère.
– À partir de 9 h, vente de gâteaux maison avec possibilité de boire un thé ou un café.
– À partir de 11 h, apéro animé avec le jeu des plaquettes, nombreux lots à gagner.
– 12 h, repas à réserver au 06 87 30 46 05 ou pour l’assiette anglaise : Jacqueline Barclet : 06 08
96 59 67 ou Christiane Delord : 06 89 46 70 92.

Correspondants de village :
– Aubais : Claude Boulle (04 66 80 75 25) ;
– Calvisson-Boissières : Jean-Louis Coste (04
66 35 14 41) ;
– Caveirac : Bernard Roussel (04 66 81 51 70) ;

– Clarensac : Chantal Bonfils ;
– Congénies : Suzanne Bost (06 17 16 43 72) ;
– Langlade : Mireille Bouzanquet (04 66 81 37 52) ;
– Nages : Annie Giacalone, (04 66 35 45 78) ;
– St-Côme & Maruéjols : M. Olivet (04 66 81 36 52).

