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Mai 2018
Consultez la rubrique commune Ensemble des Terres du Milieu pour les cultes et les
activités communes proposées.

Brèves
Codognan - Mus
La grillade
- Quand ? Jeudi 10 mai.
- Où? Dans la cour du presbytère, foyer Mosaïque.
- Pourquoi ? Pour perpétuer la tradition d’une délicieuse journée.
- Avec qui ? Avec tous les amis qui s’inscriront.
- Avec quoi ? Avec votre couvert, votre chapeau ou même parasol, et votre bonne humeur.
- Avec quel menu ? Ha! Ha! Ha! La grillade bien sûr... tout le reste sera à découvrir sur place,
nous y mettrons tout notre cœur et notre talent ! (Inscriptions au 04 66 35 11 45).
Conseil presbytéral : le 7 mai, 18 h.

Aigues-Vives
Retour sur la kermesse annuelle
Par amitié et solidarité, je suis allée faire un petit tour à Aigues-Vives, samedi 10 mars. Dès
potron-minet, la grande salle municipale ressemble à une ruche…”les dames de la paroisse”
(le terme est peut être désuet mais toujours d’actualité) s’activent, installent, jaugent, rient
beaucoup, rouspètent un peu... me voici au milieu des stands, plus beaux et agencés les uns
que les autres : fleurs, livres, bibelots, loteries , et le stand odorant et varié des pâtisseries
« maison » ; on voudrait tout y acheter, mais laissons en un peu aux suivants ! C’est dans une
ambiance chaleureuse que l’après-midi s’est terminé avec des tablées de jeux divers et par le
tirage des listes de loteries: que le meilleur gagne...et c’est moi la meilleure car j’ai gagné une
superbe plante qui illumine mon salon pour des mois, et qui me rappelle mes amis aiguesvivois pour plus longtemps encore.
E. C.

