
Accéder à mon espace perso Je souhaite m'inscrire

PUBLIEZ VOTRE PETITE
ANNONCE GRATUITEMENT
Immo, auto, emploi... C'est simple et local

ANNONCEZ VOS ÉVÈNEMENTS
DANS LE BLOC-NOTE
Réunions, messes, assemblées générales

PUBLIEZ UN AVIS DE DÉCÈS,
MARIAGE, NAISSANCE
Informer, partager, témoignage pour ne
pas oublier

FAITES CONNAÎTRE VOS
MANIFESTATIONS FESTIVES
Fêtes, bals, lotos, brocantes, vide-greniers,
thés-dansants

ECRIVEZ-NOUS
Courrier des lecteurs, proposer un article,
nous contacter

LE COIN DES
CORRESPONDANTS
Devenez correspondant, trouver un
correspondant près de chez vous
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OUI NON NE SAIT PAS

Allez-vous voter aux municipales ?
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(Romann avec son preparateur Bernard Marty) - +
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Nos seniors fêtent le printemps avec allégresse !
C'est avec un bel enthousiasme que quelques 400 seniors se sont retrouvés à la salle des fêtes
du marché gare pour un super bal de printemps animé par l'orchestre d'Aldo Feliciano,
trompettiste virtuose, dont la renommée n'est plus à faire ...

12 ans et dejà un grand champion
Karting - championat du sud

Carton  plein  pour  un  jeune  pilote  de  Nègrepelisse.  Le  week  end  dernier  s’est  déroulé la  première  manche  du
championnat du sud de karting sur le circuit international de Lavelanet (Ariège) devant de nombreux spectateurs et sous
le soleil.
Romann Heerebout, âgé de 12 ans et dans la catégorie Cadet, a fait une très belle performance en remportant les
chronos, la manche qualificative, la pré-finale et la finale.
Par ailleurs , en réalisant à chaque fois le meilleur temps, il a fait le carton plein au niveau des points pour le résultat final
du championnat du sud (5 épreuves).
Sur  ce  même circuit,  en juillet,  se  déroulera la deuxième manche du championnat de  France Cadet  avec  tous  les
meilleurs jeunes pilotes de France.
Romann roule sur un kart Zanardi équipé d’un moteur Rotax qui peut atteindre 130 km/h : sensations garanties … Bravo
Romann et tous nos encouragements pour la deuxième manche!
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Deux ouvertures de commerces en centre ville
Avec les zones commerciales et les difficultés actuelles, les centres veilles ont tendance à se
mourir. Moissac n’échappe pas à la règle et certains commerces disparaissent, mais par son
développement touristique des commerçants font le pari ...

Lire la suite
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Loto des Anciens du Rugby
DIMANCHE 23 MARS A 15 Heures Espace Socioculturel de GrisollesLOTO DES ANCIENS DU
RUGBY**12 parties d'une quine, suivie d'une double quine et d'un carton plein** 2 parties à
carton pleinBons d'achat : 300 € / 250 € / 50 € / 20 €Canards gras ...

Lire la suite

GRISOLLES 23/03/2014

Concert de Rock à Grisolles
Le Comité d'Animation de Grisolles organise le :SAMEDI 29 MARS à 21 h 30 à l'Espace
Socioculturel de Grisollesun concert de ROCK DE CHANSONS FRANCAISES avec le Grouse
"LA DERYVES"Le rendez-vous des amateurs à ne pas manquer : pour DANSER et ...

MONCLAR-DE-QUERCY 23/03/2014

La COURSE HUMANITAIRE DES BELLES MONTEES AURA
Lieu LE ...
Le samedi 31 MAI 2014 dès 15 heures aura lieu la seconde édition de la course humanitaire des
Belles Montées à La Salvetat.A l’origine raconte Claire de Falguerolles – responsable de
l’événement, lors d’un entraînement dans les ...
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