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RAMONVILLE-SAINT-AGNE et 
ses environs

A LA UNE

07:44 | TARN-ET-GARONNE 

Collision mortelle à Castelsarrasin 
entre deux retraités et un train 
Corail

14:26 | AÉRONAUTIQUE-ESPACE 

Latécoère en pleine croissance

14:45 | TOULOUSE 

Matabiau. Marie-Pierre, 76 ans, 
aveugle et expulsée de son 
logement

TOUTES LES DÉPÊCHES

location accession a castanet st 
orens

procivis mp,spécialiste de l’accession à 
la propriété, vous propose une gamme 
complète de villas,appts neufs en 
location accession

Cliquez-ici !

ramonville-location accession

devenez enfin propriétaires. tva réduite. 
exonération de la taxe foncière.

www.leschaletsaccession.com

castanet- tolosan ventes 
appartements 

proche intermarché, appartements t2 et 
t4 dans petite copropriété de quatre lots

Cliquez ici !

la performance énergétique certifiée

toutes nos constructions sont équipées à 
base d’énergies renouvelables et ont une 
étanchéité à l’air sup. à la norme en 
vigueur.

www.oc-residences.fr

LADY GAGA : SON STRIP-TEASE INTÉGRAL 
DANS UN CLUB GAY
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SERVICES À LA PERS.

RENCONTRES

Vente Maisons / Villas 140m² à 
SAINT ORENS DE GAMEVILLE 
(31650)

Vente Maisons / Villas 73m² à 
SAINT ORENS DE GAMEVILLE 
(31650)

Vente Maisons / Villas 90m² à 
SAINT ORENS DE GAMEVILLE 
(31650)

LES ANNONCES IMMOBILÈRESTOUTES LES ANNONCES

Auzielle. La fête inoubliable de la maternelle

Tout a commencé à la fin des classes aux 

environs de 17 heures. Un petit marché de 

Noël, avec sur les tables, des objets fabriqués 

entièrement par les enfants et mis en vente 

pour les parents ou amis.

Des pots de yaourt transformés en 

photophores, des étoiles pour les sapins, 

guirlandes, photos individuelles de chaque 

enfant réalisées par Carine Théron, la directrice 

et avec la particularité d'avoir un encadrement 

fait également par les enfants, vin chaud salé 

ou sucré attendait les parents qui le désiraient.

Puis rendez-vous a été donné en l'église du village où devait se produire un grand concert de chants 

polyphoniques par le groupe «Set De Cant» qui amenait tout le monde pour une «Passejada en 

Occitania». Les enfants tous regroupés devant l'autel, habillés de blanc avec le bonnet rouge ont créé la 

grande surprise. Devant une église pleine à craquer, ils ont interprété des chansons de Noël, finissant par 

l'incontournable Petit Papa Noël. C'est une véritable ovation qu'ils ont eu ; des petits bouts de chou, 

retenant les paroles et les chantant tous en cœur.

On peut imaginer le travail effectué par les deux enseignantes, Carine et Claude, assistées de toutes les 

Atsems et des parents bénévoles tous très impliqués pour ce grand moment de fête.

Non contents d'avoir eu une si belle réussite, la soirée s'est continuée à salle des fêtes, avec un repas 

réalisé encore par tous, Francis Condat, maire, et Claire Doussot, adjointe aux affaires scolaires, ne 

cachaient pas leur satisfaction de voir leur école maternelle réussir une si belle prestation, avec autant de 

talent de la part des enfants.

Ils faisaient remarquer le travail incalculable qui avait dû être réalisé pour arriver à un si bon résultat. De 

mémoire d'Auziellois, jamais un tel spectacle n'avait été présenté par une école maternelle au village. Une 

belle entrée en matière pour tous les parents et acteurs avant le début de cette longue période de fêtes. 

L.Ch.

LES ANNONCES PRÈS DE CHEZ VOUS

Abri Piscine 
Desjoyaux

Profitez d'un abri design, 

discret et simple d'usage. 

Devis GRATUIT !

Promotions La 
Redoute

Shopping sans limites sur La 

Redoute! Jusqu’à -60% sur le 

linge de maison + livraison 

offerte*

Côte-Rôtie Guigal 
2010

Découvrez nos ventes privées 

Côte-Rôtie Guigal 2010 à prix 

direct propriété. Inscrivez-

vous !

Simulation Bouvard

Investissez dans une 

résidence étudiante pour vous 

constituer un complément de 

revenus pérenne

Publicité

Basculer

Lady Gaga : son strip-tease intégral dans un 
club gay
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TOUS NOS DIAPORAMAS

HAUTE-GARONNE

09:00

Bachas. Un mort dans un incendie 
de maisons

08:34

Crémation : un essor sans 
concessions

08:41

Ça ressemble au rugby
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CHARTE DE MODÉRATION

Envie de réagir ? Connectez-vous et 
donnez votre avis sans attendre ! 

JE M'INSCRIS JE ME CONNECTE

COMMENTER CET ARTICLE
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Un dépannage raté
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