
1 Héré ia
le Père Noël a rendu visite aux écolie s
Comme tous les' ans, le Père
Noël est passé à l'école d'Hé-
répian. TI s'est rendu dans les
deux classes de maternelle.
Les enfants l'attendaient avec
impatience et lui avaient écrit
chacun une lettre en lui préci-
sant quels cadeaux ils espé-
raient recevoir ... Tout le mon-
de s'était appliqué, en espé-
rant obtenir satisfaction le
jour J. L'homme à la barbe
blanche a récupéré avec plai-
sir toutes les missives.
TI n'était pas venu les mains
-vides, fidèle à la tradition.
Les enfants ont ouvert avec
fébrilité et timidité des pa-
quets colorés contenant de
quoi compléter les jeux de
classe.
Pour la cour, un jeu de
construction original et très
solide a été déposé tout com-
me une draisienne der-
nier-cri. Les écoliers ont reçu
un autre "pédal-walker" pour
pouvoir faire des courses.

• Le Père Noël était très attentif
aux questions des enfants.

Ces derniers cadeaux seront
utilisés aussi par l'autre clas-
se, de petite et moyenne sec-
tion, qui a reçu de nombreux
petits paquets, afin que cha-
que élève puisse avoir la joie
d'en découvrir aussi.
L'après-midi, chaque élève,
de la petite section au CM2, a'
reçu un goûter individuel. Ce
moment a aussi été très ap-
précié par les enfants.

De grands moments pour les seniors
lors du repas de fin d'année

• Un spectacle de grande tenue pour les ainés.•.. '

, Chaque année, la commune or-
ganise son traditionnel repas
annuel à l'attention des aînés.
De très nombreuses person-
nes avaient répondu présen-
tes. Sur scène, pas moins de

1onze artistes ont proposé un
r spectacle de qualité avec un

florilège de succès, des tenues
hautes en couleurs et des cho-
régraphies différentes.
Les participants ont apprécié
l'organisation et l'ambiance
de cette journée.
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