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lions solidaires

UnevingtaÎne de petits
panneaux sont venus fleurir
les emplacements bleus de la
viii « no 5 pro édo ns par
tran he car nous n pouvons
pas tout financer en même
temps mai:> aux entrées de
'iUle, no s avons aussi
apposé ces panonceaux"
précise François rVlarti.,
charqé de ce-squestions au
s in du lion's dub presid .'
p;.'lr J an-Paul ~Oç<li hé, ç .st
avec un vrai plaisir que ce
dub il vocation sociale a été
accueilli par la Ilile de Lwa r
samedi matin. Comme le
soulignait le maire, Bernard
Carayon, ••nous avons les
1 lè III S objec tif , CI u notre
viii soit a c ssible à tous,
akm, c'est ensemble que
nous pouvons progresser »,

" Fac.iliter l'accessibilité .. c'est
permettre l'autonomie,
l'indépendance et finalement
la liberté de vivre leur vie aux
handi af)' - ". Un prin ip€
qu -h,Kun taisait si n -
jour-là,

o
Un monde de douceursTALENT

Ul1 monde fou, bien au ddà
des espêrances. Des g<:ns

assis; des gens qui dansent.
Ceux qui passent, qui dégus-
reur, qui appré 'j nt er qui goû-
tent ce 1110111t'nt comme une
.iolie parenthèse. C'est
dimanche et près d'une dizaine
dt: restaurateurs, pâtissiers uu
·uisini.crsvauréens ont entendu
l'appel lance: par Les Boutons
d'Or du vau rais. T.~' vitri n •
S nt sagement aligné ~s au ~lnd
de lu h~Ile d'Or.:t~t·nie, qua -i-
ment vides deux heures 3PI't:-
ue le public ait fjit son àp a-
ri ion. Le: concours dt: desserts
a Fait pétiller les imaginations
et CnH]UCr les plus gourmands,

Il Yà Ul1 jury installé sur l'es-
trade, un présentateur enthou-
siaste cr au final, il va hien Falloir
trancher et désigner le g'lgn:1nt
car ces de iceurssu .r . ont un
point corn un: au oins un
pl" duit de lem t..: mposition t!St
ramais. Le succès est bel et bien
au rendez vous, les organisa-
teurs sc frottent les m"ail1s et
<HU<lu mal à contenir rous ces
'bas. Oui, 1, l' nd 7. vou
savamm nt orch stre a res rvé
S Il lot de surpri 'es et de jolie .
créa 'ons et découvertes zus-
ta ives. Alo.rs, si là aussi l'Îm-
portau t ~taÎ t de partici )Jer, il
n'en reste p-JS moi I1S (lue h lète
fut haute en couleurs en gar-

danr ce. I..'ôtt opulaire qu<: l'on
aime, Ce sunt les frères Catlt:-
net (la rue des Pains) qui. sc sc JI1t
octro 'és la première ph 'c du
podium, .uivis du r stuurant
t!S )a ueliers et en 3" PD sition,

on accueillait l'équipe de" • " t
J En Roudil. Au ddà de t:t: pal-
rnarès puisq u il en fallait bien
un, on saluait là générosité dc
tous ceux qui s'étaient eng:lgés
et qui avai nrjoué l j u.celui
lie la cr ariv~t~,de la pr êsenta-
rion, de. l'engagement et (Fun
dimanche o~vdrtsur le.' autres.
Comme 011 remerciait le jury.
On aimerait bien - u il V ait une
autre édition l '

CIlAIiJDINE j) l'RE

Immobilier ~
Chavanne ",

Sothebys
INTFRNATIONAl RFAI TY

Nous avons la joie de vOU.$. ennoncer
qu'lmmob.ilier Chavanne devient.

l'mmobiUer Chavanne
Sotheby's International Realty !

Nous de:ve: 0 s le représen an de cette pre$tiglie:use
et1seigner our sa partie immobilière, pour la régio,
Midi-Pyrénées.

Du pied à terre au c iâteeu, la combinaison u savoi
faire local avec le rofessien alisme international.

Marie Céline Chavanne et toute son équipe. vous
accue·illent à l'agence de Lavaur ou de Saint S Ilpice.


