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Les aînés en balade à Panissage

Ü L’Hien d’Amitiés
Boudins à la chaudière, aujourd’hui, place de Vaux, à partir
de 9 h 30.
Ü Balade du lysosome

Rendez-vous, aujourd’hui, terrain
du Moulin, à 15 h 30, pour une
participation à l’action nationale
en soutien à l’association Vaincre
les maladies lysosomales.
Ü De garde
Infirmière : Katlin Reygnier, Tél.
06 07 48 31 48.

R

égulièrement, les membres
du club de l’Amitié s’offrent
une balade découverte. Après
l’atelier de la galoche décou
vert l’an dernier, ils ont conti
nué dans la chaussure avec la
visite de l’entreprise Reltex à
Panissage, qui grâce à un arti
sanat d’exception est labelli
sée Entreprise du Patrimoine
Vivant. Distinguée par un sa
voirfaire d’excellence, les se
melles Lactae Hévéa sont ré
pertoriées à l’inventaire de
l’Unesco des métiers d’Arts
Rares. Ce jeudi, 25 personnes
ont été reçues par le chef de
l’entreprise Patrick Giroud (un
SaintVictorien) qui leur a pré
senté le savoirfaire et les acti
vités de la société. La journée
s’est poursuivie par un repas
grenouilles à la Guinguette.

Régulièrement, les membres du club de l’Amitié s’offrent une balade découverte.
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Les donneurs de sang
préparent une belle fête

Solange Tessa
à l’honneur

L’

amicale des donneurs de
sang de La BâtieFaver
ges a annulé sa soirée chou
croute qu’elle organise an
nuellement. Ses bénévoles
vont se mobiliser, à la place,
au profit du bal de l’Union Dé
partementale qui se tiendra à
la salle polyvalente de Saint
ClairdelaTour à l’occasion
du quarantième anniversaire
de l’amicale des donneurs de
sang de La TourduPin et de
ses environs. Le repas sera
servi à partir de 20 heures et la
soirée sera animée par l’or
chestre Chant’Anim. Les ré
servations peuvent se faire au
06 18 81 68 53 ou bien au
06 87 54 95 56, uniquement à
partir de 18 heures.

La collecte de sang (prévue le 5 novembre) a été avancée au jeudi
29 octobre. Elle aura lieu de 17 heures à 20 heures à la salle des fêtes
favergeoise.

Le club Gym détente était en fête pour le départ de leur secrétaire
Solange Tessa. Elle tenait la baraque depuis 32 ans soit depuis
l’origine du club. Solange reste présente aux cours. C’est vrai que
l’on entend pas bien parler de cette association qui a pour but de se
maintenir en forme à raison d’une ou deux séances par semaine.
Solange n’aime pas trop que l’on parle d’elle et pourtant c’est avec
des gens discrets que les associations tiennent le coup. Il était donc
normal de la mettre à l’honneur.

