
L a chorale Le Pont de
l’Arche présentera son ga-
la de fin d’année le same-

di 23 novembre à 20h30 à l’Es-
pace culturel de Graveson.

Comme chaque année un
thème a été choisi. Cette
fois-ci c’est l’Espagne qui sera
mise à l’honneur avec la parti-
cipation des Enfants de la Rou-

bine. Assiettes gourmandes et
boissons seront servies au
cours de la soirée. Le tarif est
de 18 ¤, gratuit pour les en-
fants de moins de 12 ans. Ins-
criptions par téléphone au 06
22 34 06 34, 04 90 95 83 03, 06
14 50 54 29; ou à U Express Gra-
veson les 8,12, 15 novembre,
de 10h à 12 h.

Cette année, une deuxième
présentation du gala aura lieu
le dimanche 24 novembre à
14h30, à l’Espace culturel,
pour permettre au plus grand
nombre de personnes d’assis-
ter à ce traditionnel et talen-
tueux spectacle présenté par la
chorale gravesonnaise. En re-
vanche les musiciens seront

absents. Mais la musique sera
bien présente toutefois.

Le tarif pour cet après-midi
sera de 10 euros, gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans.
Comme toujours, ce seront
des moments conviviaux au-
tour du chant, des gourman-
dises, etc.

J.RL.
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TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS

EXISTE À PRIX E.LECLERC

UNE JOURNÉE
POUR EN
PROFITER.

>> CE MERCREDI SEULEMENT <<

OFFRE VALABLE LE MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019. Bon d’achat réservé aux porteurs de la carte E.Leclerc, sur présentation en caisse de la carte E.Leclerc et valable dès le lendemain de son obtention, cumulable sur la carte E.Leclerc et utilisable sur
tous les produits de l’ensemble des centres E.Leclerc participant au programme de fidélité. Dans la limite de 15 produits par foyer pour cette opération. Carte E.Leclerc 100% gratuite et disponible immédiatement. Offre en Tickets E.Leclerc non cumulable
avec des produits de la même gamme bénéficiant d’un autre « Ticket E.Leclerc » ou d’une autre promotion, non valable sur les produits Éco+, et sur les produits signalés en magasin. Pour connaître la liste des magasins participants et les modalités,
appelez . Du lundi au samedi de 8h30 à 19h sauf les jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles de jours fériés.

G
A
L
E
C
–
2
6
Q
U
A
I
M
A
R
C
E
L
B
O
Y
E
R
–
9
4
2
0
0
IV
R
Y
-S
U
R
-S
E
IN
E
,
6
4
2
0
0
7
9
9
1
R
C
S
C
R
É
T
E
IL

901825

GRAVESON

Le Pont de l’Arche donnera
son gala annuel le 23 novembre

Succès de la 4ème Foire aux santons et aux traditionsC’est
un fait, la foire aux santons et aux traditions de Cabannes s’inscrit
dorénavant dans le paysage départemental. Cette année encore, sur
les deux jours de la manifestation, ce sont 54 exposants qui se sont
réunis pour proposer leurs dernières créations, leurs meilleurs pro-
duits, etc. L’organisation a été menée de main de maître par le
groupe Li Recouletto avec l’appui logistique des services techniques
de la mairie. Tout au long de ces deux journées, le public est venu en
nombre pour voir et pour effectuer les premiers achats pour les fêtes
de fin d’année. Le beau temps a favorisé la bonne fréquentation du
salon. A l’an que ven comme on dit ici. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

La chorale mettra l’Espagne à l’honneur cette année lors de son gala. / PHOTO J.RL.

SAINT-ANDIOL● Commémorationde l’Armistice. Le maire de
Saint-Andiol, les membres du conseil municipal et les Anciens
Combattants ont le plaisir de convier la population à la cérémonie
de la commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 le lun-
di 11 novembre. À 10 h : rendez-vous à l’église Saint-Vincent pour
celles et ceux qui désireront assister à la messe à l’intention des
victimes de guerre et des anciens camarades décédés et ce en pré-
sence des porte-drapeaux et des autorités. À 11 h : rendez-vous
place Maréchal de Lattre de Tassigny pour le départ du cortège
vers le monument aux Morts, en présence des enfants des écoles
et du collège de Saint-Andiol, où seront rendus les honneurs aux
anciens disparus, dépôt de gerbes, discours, sonnerie, "salut au
drapeau". Cette cérémonie se fera en présence de la chorale du
collège Françoise Dolto.
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