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Spark et les Brésiliennes ainsi
que les orchestres Eric Roy et
\errzik.

Sans oublier la participation
de plusieurs associations com-
me la boule communale, qui a
organisé chaque jour un
concours, I'Appat qui a prépa-
ré le concours de pêche sur la
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Touloubre et le tournoi de po-
ker, qui s'est déroulé dans la
salle municipale. Et toujours
avec l'aide des services techni-
ques qui ont installé le maté-
riel et 1'équipe du comité feux
et forêts qui a assuré la sécuri-
té lors du feu d'artifice.

M.Ch.

xents du village se sont régalés dans la mousse !

Une mission humanitaire
dans Ie Nord du Bénin

Sept adhérents de I'association Européenne des Rives de l'Étang
de Berre (AEREB) sont partis à Koussou.

Jusqu'au 18 septembre, Ma-
non et Morgane, les plus jeu-
nes adhérentes de I'association
Européenne des Rives de
I'Etang , vont aider les sæurs de
Perporyakou, dans le nord du
Bénin pour s'occuper des en-
fants handicapés
(sourds-muets et malvoyants).

" Elles uont également uisuali-
ser sur le terrain leur sujet de
thèse présenté au Lycée
Saint-Iean de Salon de Prouen-
ce dans le cadre du baccalau-
réat," raconte William Carmla
le président de l'association.

"Le sujet en était le "réseau
d'eau de Koussou auec toutes ses

implications sociales dans le uil-
lage comme la création de 14
emplois directs".

Le groupe s'occupera de la
mise en place de panneaux so-
laires (déjà sur place) et de la
maintenance de I'internat
(création d'un poulailler et
d'une cuisine communautaire)
de Perporyakou.

Cette mission humanitaire
s'achèvera avec le retour prévu
le 1B septembre prochain.

M.C.

o Exposition. L'association ID Méditerranée présentera I'exposi-
tion "Monde ouwier: histoire passée, mémoire présente" à la
Chapelle Saint-Pierre jusqu'au 30 septembre.

a Permanence Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles. L'Amicale
des Donneurs de Sang Bénér.oles de Saint-Chamas tiendra une


