La lettre des adhérents de la Maison cévenole n° 41
Novembre 2013
Pour préparer
le marché de Noël
Réunion

lundi 18 novembre
à 18h30 au musée

Maison Cévenole des ATP
12 rue du Pont 34610 St Gervais-sur-Mare
Tel/fax: 04.67.23.68.88
mc.stgervais@free.fr
lamaison cevenole.over6blog.com

Nous comptons sur vous
Si vous êtes empêché téléphonez ou envoyez
un courriel donner vos disponibilités

La « Castagnade « du 27 octobre a rassemblé autour des 32 exposants (nombre jamais
atteint à Saint Gervais pour cette période) de très nombreux visiteurs. Certes, le beau
temps, inattendu, a beaucoup contribué à cette affluence mais surtout, l’association est
parvenue à mobiliser un plus grand nombre de ses adhérents pour la réussite de cette
entreprise (12 pour le montage et démontage des tentes, 12 en permanence durant la
fête) Au total ce sont 30 personnes qui ont donné de leur temps .
Nous préparons le marché de Noël des samedi 30 novembre et dimanche 1 er décembre
en essayant de faire encore mieux !
Pendant l’hiver, l’association prépare les activités de l’année qui vient
En 2014, nous commémorerons le centenaire du début de la première guerre mondiale. Nous allons lancer une recherche sur sa mémoire dans notre territoire. Si vous détenez, médailles, livrets militaires, correspondance, journaux, photos ou tout autre objet de
cette période prenez contact avec nous, nous scannerons , photographierons les objets
ou les documents et vous les rendrons aussitôt.
Si l’un ou l’autre d’entre vous est partant pour participer à un groupe de travail sur cette
période nous contacter ; nous prévoyons une première réunion en décembre.
A bientôt au marché de Noël, il y aura des santons et le père Noël
MarieJo Francart-Marty pour le bureau

Ciné Jazz

Samedi 23 novembre 17H30
salle de l’ancien cinéma

Les spectateurs de la première séance vous le diront il ne faut pas rater ce
moment de pur bonheur pour les yeux et les oreilles. Bernard a une collection
de films de jazz des années 30, 40 et 50 qui donnent envie de danser et apportent joie et bonne humeur. A ne rater à aucun prix !
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Deux jours d’animations
pour préparer Noël
Samedi 30 novembre
Dimanche 1er décembre
Pour trouver les cadeaux originaux

proposés par les producteurs et créateurs locaux

Vin chaud, crêpes, restauration sur place
Pour les enfants :

Passages du père Noël,
animations (maquillage, peinture de santons
et des surprises...)

Crèche animée à la chapelle des Pénitents
Chants de Noël et orgue le dimanche à 17h30
Cours de cuisine : la préparation du foie gras
au restaurant l’Ortensia (date précise à confirmer)
Loto de l’association Grandir ensemble
Venez nombreux en famille
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