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LOUIS
Je fais la crèche avec 
maman. Mamie 
va chercher de la 
mousse dans les 
bois. J’installe les 
personnages et, 
chaque année, je 
change l’emplace-
ment des santons et 
la disposition de la crèche. Une année, c’est 
mon tonton qui en a fabriqué une : avec une 
maison en bois, des arbres, une rivière qui 
coulait…

Jésus appartient
à tous les hommes

chacun donne un sens particulier à 
la fête de Noël ; c’est normal, Jésus 
n’appartient pas qu’aux chrétiens 
mais à tous les hommes.
Pour les chrétiens, Noël c’est Dieu 
qui vient habiter notre monde en 
Jésus.
Mais de Nombreuses familles non 
croyantes ou pratiquant une autre 
religion se sont approprié cette fête, 
la nuit du 24 décembre. c’est le 
moment où l’on célèbre l’enfant, où 
l’on cherche ensemble un chemin de 
bonheur pour la famille.
Même la frénésie commerciale 
concours à un esprit de convivialité. 
c’est le temps du don, du cadeau. 
c’est le temps de la lumière dans 
la nuit. Les rues illuminées ainsi que 
l’intérieur et l’extérieur des maisons 
décorées avec soin, inclinent notre 
cœur vers la joie.
Pour beaucoup cette fête est celle 
du vivre ensemble : nous faisons un 
repas familial à Noël et entre amis 
au nouvel an.
Les évangiles nous font entrer 
dans le mystère d’un Dieu qui se 
donne à l’Homme, à tout homme. 
ceux qui prennent le temps de lire 
l’évangile de saint Luc découvrent 
un dieu qui veut le bonheur de 
l’homme, qui l’invite à la joie. En 
voici deux petits exemples parmi 
d’autres : quand l’ange annonce la 
naissance de Jésus à Marie il lui dit : 
« Sois joyeuse, toi qui as la faveur de 
Dieu, le Seigneur est avec toi » (Luc 
chapitre I verset 28) ou encore, 
quand Marie, qui est enceinte, vient 
saluer sa cousine élisabeth, elle aussi 
enceinte, élisabeth dit : « Lorsque 
ta salutation a retenti à mes oreilles, 
voici que l’enfant (Jean Baptiste) a 
bondi d’allégresse en mon sein » (Luc 
chapitre I verset 44).
Alors, à chaque fois que nous nous 
donnons du bonheur les uns les 
autres, c’est Dieu qui se donne. 
Aussi nous pouvons dire que Jésus 
appartient à tous les hommes.

Père bruce Loffel

 édItO

La route deS crècheS
L’ensemble paroissial de Nègrepelisse et l’ensemble paroissial de Reynies organisent un 
accueil pour les familles qui désirent admirer les crèches de notre région le dimanche 
28 décembre 2014 de 14 h 00 à 18 h 00.
L’ensemble paroissial de Nègrepelisse vous invite tout particulièrement à venir découvrir 
les crèches (de nos églises faites) réalisées par les enfants dans nos églises à Albias, bioule, 
Nègrepelisse, Revel, Vaïssac et Saint-étienne-de-Tulmont.
Vous serez accueillis par une petite collation pour vos enfants.

Une crèche à La maISOn

 témOIgnageS

traditioNs. Quatre collégiens de 6e, se préparant à la profession
de foi, nous parlent de la crèche qu’ils font à la maison.

éLéOnOre
chez nous on fait la 
crèche avec des san-
tons qui datent de 
notre arrière arrière 
grand-mère. c’est 
une crèche classique 
avec Marie, Joseph, 
les bergers, des mou-
tons, l’âne le bœuf et 
les mages.
On l’installe près de la cheminée.
En dernier on place Jésus.

éLISe
Je fais la crèche avec 
mon frère. On col-
lectionne les fèves 
à l’épiphanie, on les 
met dans la crèche et 
chaque année on en 
met de nouvelles.

manOn
Avec maman on a 
créé des personnages 
en pâte à sel.
On les a fait cuire puis 
on les a peints.

Coiffure à domicile
Régine Salacroux

CAYRAC
05 63 31 00 14 • Meubles tous styles • Aménagement 

cuisines, salle de bains et placards  
• Escaliers • Portes • Fenêtres • Volets

Z.A. Le Port - 50 route de Revel
82800 Nègrepelisse - Tél/Fax : 05 63 30 90 78

8, avenue Sadi Carnot
82800 Nègrepelisse

Tél. : 05 63 67 00 57

Poissons, plateaux de fruits de mer, 
plats cuisinés
Fermé le lundi

un artisan poissonnier à votre service !
La Marée Quercynoise

46, Rue Marcelin Viguié
82800 Nègrepelisse
☎ 05 63 30 86 45
W 06 08 32 31 11

Email : sarl-bosque@orange.fr
www.construction-bosque.com

depuis 1992 

Régie publicitaire 05 62 74 78 2605 62 74 78 2610, rue de la République 
82350 AlbiAS

05 63 31 04 54

Les Boulangers Pâtissiers d’Emmanuel
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- Pourquoi vouloir continuer
ici ce que vous avez vécu 
ailleurs ?
- Parce que cette façon de 
fêter la période de Noël nous 
a imprégné tous les deux au 
travers de nos familles et de 
nos amis à l’école. Nous en 
avons gardé de merveilleux 
souvenirs et, en arrivant dans 
le Sud, nous avons voulu les 
transmettre à nos enfants.

- Racontez-moi…
- Nous gardons vivante la 
tradition de saint Nicolas 
très présente dans l’Est de 
la France. c’est le protec-
teur des petits enfants et le 
patron des écoliers ; il existe 
même une chansonnette 
pour eux sur le même air que 
celui de « La Mère Michelle ». 
Nous commençons par la 
mise en place du sapin et 
des petits cadeaux à offrir le 
6 décembre, puis nous déco-
rons le reste de la maison. 

Toute la famille connaît la 
légende de saint Nicolas et 
elle est toujours racontée 
aux plus petits. À la cuisine, 
parmi d’autres recettes, c’est 
la confection du pain d’épice, 
des crottes de l’âne, des 
petits sablés.

- Quelle est la légende
de saint Nicolas ?
- En Lorraine, la légende la 
plus connue est celle des trois 
petits enfants. Un jour, un 
paysan demanda à ses enfants 
d’aller dans les champs pour 
glaner les épis de blé laissés 
par les moissonneurs. Les 
heures passèrent et la nuit 
les surprit. Ils comprirent très 
vite qu’ils s’étaient perdus, 
mais ils continuèrent à mar-
cher… Soudain, l’un d’entre 
eux aperçut une lueur dans le 
lointain. Ils se dirigèrent dans 
cette direction et arrivèrent 
devant une maison isolée 
dans la campagne.

Les enfants frappèrent à 
la porte et un homme de 
forte corpulence leur ouvrit. 
« Pourriez-vous nous loger pour 
cette nuit ? » demandèrent-ils.
« Entrez, entrez, petits enfants » 
répondit l’homme, « je suis 
boucher et je vais vous donner 
à souper ». À peine étaient-ils 
entrés que le boucher les tua, 
les découpa en petits mor-
ceaux et les mit dans son saloir.
Sept ans plus tard, saint Nicolas 
passa devant cette maison et 
demanda à souper.
- Voulez-vous un morceau de 
jambon ? dit le boucher.

- Il n’est pas bon, je n’en veux 
pas !
- Peut-être une tranche de veau ?
- Tu te moques de moi, il n’est 
pas beau ! Du petit salé, je veux 
avoir, qui est depuis sept ans 
dans ton saloir.
Entendant cela, le boucher 
s’enfuit en courant. Le grand 
saint alla s’asseoir sur le bord 
du saloir, il leva trois doigts et 
les enfants se levèrent tous les 
trois.

ProPos recueillis

Par Marie Brissart

 rencOntre

nOUS perpétUOnS La traDition
de SaInt nIcOLaS

d’ici et de Là-bas. cathy et Jean-claude Lavigne habitent Saint-étienne-de-tulmont
depuis 13 ans. Ils sont originaires de Lorraine et aiment perpétuer leurs traditions,
surtout à la période de noël.

amIcaLe de L’eSt de La France
comme il y a beaucoup de gens de l’Est à Saint-étienne-
de-Tulmont et alentour, la famille Lavigne a créé une asso-
ciation leur permettant de se réunir. c’est une rencontre 
de copains ravis d’en découvrir d’autres autour d’un intérêt 
commun. ce n’est pas un milieu fermé, c’est au contraire 
très ouvert à tous, comme une invitation à la découverte. 
Il y a quatre réunions par an : au carnaval, pour un pique-
nique, une soirée et un repas traditionnel avec choucroute, 
Munster et Forêt Noire.

« chanSOn deS écOLIerS »
(À fredonner sur l’air de la mère Michelle)
Ô grand saint Nicolas patron des écoliers,
Apporte-moi des pommes dans mon petit panier.

Je serai toujours sage comme une petite image,
j’apprendrai mes leçons pour avoir des bonbons.

Venez, venez saint Nicolas
Venez, venez saint Nicolas
Venez, venez saint Nicolas
Et tra la la…

La famille Lavigne lors de la fête Saint-Nicolas.

4, Rue de Turenne - 82800 Nègrepelisse
Tél.: 05 63 30 93 61

E-mail : sainte-therese.ecole@wanadoo.fr

École
SAINTE THERESE

• Accueil des enfants à partir de 2 ans •
RD Fermetures 82

531, Route Départementale 820
82350 AlbiAs

Tél. 05 63 30 70 95

46, rue Marcelin Viguié
82800 Nègrepelisse
Tél. 05 63 64 38 12

www.cimm-immobilier-negrepelisse.fr
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 recette

inGréDients
100 g de sucre ■ 80 g 
de fécule ou moitié de 
farine ■ 4 œufs
• Séparer les jaunes des 
blancs, bien mélanger le 
sucre et les jaunes jusqu’à 
ce que le mélange soit très 
léger et blanchi.
• Ajouter alternativement 
la farine et la fécule et les 
blancs battus en neige très 
fermes.
• Verser cette prépara-
tion sur une plaque rec-
tangulaire bien beurrée 
ou recouverte d’un papier 
sulfurisé.
• cuire à 150° c 15 à 20 
minutes.
• Renverser le biscuit sur 
un torchon humide, sau-
poudré de sucre.

• étendre rapidement 
une couche de crème au 
beurre.
• Rouler le biscuit et l’en-
velopper dans le torchon 
pour qu’il garde bien la 
forme.
• Laisser refroidir.
• couper les extrémités en 
biais.
• Recouvrir le biscuit avec le 
reste de la crème, on peut 
ajouter les morceaux de bis-
cuit que l’on à couper, des-
sus, pour former les nœuds.

crème au beurre
2 jaunes d’œufs ■ 175 g 
de beurre ■ 150 g de 
sucre glace
• Mélanger le sucre avec 
les jaunes d’œufs pendant 
10 minutes.

• Ajouter le beurre réduit 
en crème par petite 
quantité.
• Pour la crème à la 
vanille, ajouter un paquet 
de sucre vanillé, pour la 
crème au café ajouter une 
cuillère de café très fort, 
pour la crème au chocolat 
une barre et demi de cho-
colat râpé.
• L’ajouter au beurre avant 
de le réduire en crème.
• Pour la rendre plus 
légère, monter les deux 
blancs en neige et les ajou-
ter à la crème.

bon appétit.

recette de la faMille 
caMPergue recueillie Par 

christine defarges

bûche de noël à la crème au beurre

À l’approche de la période la 
plus rude de l’hiver, il semble 
naturel de mettre en valeur le 
feu et le bois qui l’alimente, 
tous deux indissociables et 
garants d’un minimum de 
confort.
Pendant plusieurs siècles, on 
a eu pour habitude, lors de 
la veillée de Noël, de faire 
brûler dans la cheminée une 
grosse bûche qui devait se 
consumer très lentement : 
durant au moins trois jours, 
si possible jusqu’au nouvel an 
et dans l’idéal jusqu’à l’épi-
phanie ! c’était souvent l’oc-
casion de rassembler tous 
les habitants de la maison 
(enfants, parents, grands-
parents, domestiques) autour 
du foyer.
En Provence, la tradition vou-
lait que ce soit le plus vieux 
et le plus jeune qui mette la 
bûche dans le foyer !
c’est pour continuer à célé-
brer ce rituel, que la bûche 
de Noël a vu le jour sous la 
forme d’un délicieux dessert 
qui aurait été inventé par un 
pâtissier en 1945.

christine defarges

LeS oriGines 
de La bûche 
de nOëL

transaction soumise à obligation fiscale pour le vendeur - Auto liquidation - Interdit aux moins de 18 ans - Paiement en espèces non autorisé

Monnaies - Lingots
Vieux bijoux - Bijoux cassés

**********
DEPUIS 1989

Monnaies anciennes
Billets de banque démonétisés

Montauban numismatique

CauSSaDE  numismatique

paIEMEnt IMMÉDIat
Se présenter muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif  

de domicile récent obligatoires

7 rue de l'Hôtel-de-Ville (à côté de la mairie)
82000 Montauban - 05 63 91 23 60

3 rue de la République (entre la poste et la mairie)
82300 Caussade - 05 63 63 06 98

Organisation de cérémonies - Contrat obsèques 
Transports de corps avant et après mise en bière, toutes distances

Articles funéraires naturels et artificiels
Chambre funeraire

 CAUSSADE CAYLUS MoLièrES
 1 A, av. de Lattre de Tassigny Av. Père E. Huc 9, av. de la Promenade
 05 63 93 04 24 05 63 24 04 65 05 63 31 21 68
 rEALViLLE SEPTFoNDS ST-ANToNiN
 22, RD 820 30, rue de la République 5, bd des Thermes
 05 63 67 16 06 05 63 31 23 76 05 63 68 25 15

J’ap elle le 05 62 74 78 26 pour réserver un e pace !
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 dOSSIer

croyants ou non-
croyants, et quelque 
soit notre religion, 

nous connaissons tous le 
nom de Jésus : ce petit enfant, 
de religion juive, devenu 
l’homme-Dieu, à l’origine de 
la chrétienté, porteur d’un 
message de paix et d’amour.
Il savait faire usage au bon 
moment d’un conte, d’une 
allégorie, d’une métaphore… 
Soit pour éveiller l’intérêt, soit 
pour désamorcer un conflit, 
soit pour inciter à la réflexion 
personnelle. Il savait que ces 
outils de la communication 
stimulent tout particulière-
ment le cerveau, siège des 
intuitions, des émotions, de 

la création et de l’imaginaire. 
Jésus savait qu’une parole, 
pour devenir concrète, doit 
être accrochée à une image.
Ainsi les contes sont des récits 
de faits ou d’aventures imagi-
naires hérités de la tradition 
orale. courts ou longs, Ils 
apportent toujours du plaisir, 
souvent du merveilleux, par-
fois une certaine morale. Ils 
sont dits le soir à la veillée. Ils 
se transmettent de bouche-
à-oreille à travers les généra-
tions. Refrains qui nous trot-
tent dans l’âme, le cœur et la 
mémoire, ce sont des guides 
qui parfois nous guérissent 
de nos maux intimes et nous 
font trouver la lumière. Ils 

sont une sorte de reflet de la 
société dans laquelle ils nais-
sent et les témoins du monde 
et des rapports sociaux.
Le conteur est un artiste à 
part entière, qui actualise un 
récit et, sans en bouleverser la 
trame, le fait sien. Il puise dans 
un répertoire une histoire et 
lui imprime sa marque propre 
qui sera fonction de l’heure, 
du lieu, du public et de son 
talent spécifique. comme le 
conte est à l’origine oral, il ins-
taure une relation privilégiée, 
entre conteur et auditeur. Le 
conteur fait vivre le conte : il 
peut utiliser son génie créa-
teur, ses capacités imagina-
tives. Il joue avec ses mots 

par lesquels il nous fait res-
sentir ses propres sensations.                                                                                        
La bible aussi « se raconte » : 
ce sont les protestants qui 
se sont lancés dans cette 
belle aventure. Dans le conte 
biblique, le conteur a un rap-
port personnel à son récit, un 
récit qui l’a touché, qu’il sou-
haite partager et dont il veut 
être le témoin.
Pendant cette période de 
Noël, nous semblons plus 
sensibles aux contes et à ce 
qu’ils nous offrent de mer-
veilleux : savourons ensemble 
« Le Noël de Louis ».

anne, « Blanche

la fileuse d’histoires »

Jésus,
Un merveILLeUx cOnteUr

les contes

Que Jésus-christ ait été un formidable conteur ne fait aucun doute : les évangiles lui attribuent 
plus de quarante paraboles telles la parabole du bon Samaritain, ou celle du Fils prodigue.

Pose Pare-brise
Prêt de véhicule

Route de Nègrepelisse
82350 ALBIAS
Portable : 06 81 40 16 64
Tél./ Fax: 05 63 31 02 74
www.pepiniereslafitte-82.com

Grand choix  
de végétaux  
extérieur/intérieur

Ouvert 7j/7
de 8h à 12h et de 14h à 19h

CONSEILS & DEVIS GRATUITS
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 dOSSIer

Lorsque chaque enfant a 
choisi son livre, il s’installe 
à l’endroit prévu pour 

écouter un conte qu’Anaïs, 
l’animatrice, a choisi. « Assis 
par terre, silencieux, ils sont 
prêts. J’ouvre le livre lentement, 
ils ont les yeux rivés sur elle, la 
bouche bée, ils retiennent leur 
souffle, ça y est… », raconte 
Anaïs. Les mots s’écoulent de 
sa bouche, le cadre est posé, 
les personnages présentés 
avec différentes voix sont là, 
l’aventure est en route. Elle 
relate l’action rencontrée et 
surmontée par les différents 
individus par des bruitages. 
« Les enfants sont captivés par 
l’histoire, certains interviennent 
pour la faire avancer plus vite, 
d’autres retiennent leur émo-
tion. » explique Anaïs. Et puis 
le dénouement met fin au 
conte. Anaïs ferme le livre et 
prend un moment pour parta-
ger les réactions de son public, 
très enthousiaste et soulagé 
que l’histoire se termine bien.
Pour Anaïs qui a une forma-
tion au métier du livre : « le 

conte est un moment essentiel 
de partage, de transmission de 
l’amour du livre. Cela fait voya-
ger l’enfant et développe son 
imaginaire, le plonge dans un 
autre univers mais ce n’est pas 
un outil scolaire. Il faut que cela 
reste un plaisir. Cela demande à 
l’enfant de l’écoute, de l’atten-
tion et de respecter les autres. »
Les raisons de conter sont 
nombreuses et les effets 
incalculables tant ils touchent, 

en dehors du moment par-
tagé, à autre chose… Le 
conte aide l’enfant à grandir, à 
devenir l’homme de demain. 
« Malgré l’emprise de l’audiovi-
suel, le conte parle toujours aux 
enfants, qu’ils l’entendent de la 
bouche d’un conteur ou qu’ils le 
suivent dans un livre. » conclut 
Anaïs.

ProPos recueillis Par

christine defarges

cette année, ce sont les 
enfants des écoles catho-
liques d’Albias, de St 
Etienne de Tulmont, de 
Nègrepelisse et du caté-
chisme qui, avec l’aide des 
adultes, ont fait les crèches 
de nos églises.
Ils nous invitent tout par-
ticulièrement à les visiter 
le dimanche 28 décembre 

de 14 h 00 à 18 h 00 où une 
petite collation sera offerte 
aux enfants.
Presque toutes les églises 
font leur crèche pour Noël 
et beaucoup de familles font 
de même. La tradition des 
crèches est tardive. Elle 
prend sont essor en 1223 
quand saint Françoise d’As-
sise crée la première crèche 

vivante. Petit à petit ce sont 
des personnages en bois et 
autre matériaux qui vien-
nent décorer la crèche dans 
les églises. En France, pen-
dant la révolution, les repré-
sentations publiques étant 
interdites, la crèche de Noël 
apparaît dans les maisons.
Pour les chrétiens catho-
liques, la crèche rappelle 

la naissance de Jésus ; Dieu 
vient à la rencontre de 
l’homme : le Fils de Dieu est 
né, pauvre parmi les pauvres.
La crèche de Noël : une 
occasion de passer dans une 
église pour la regarder et se 
recueillir, mais aussi de prier 
en famille.

Bruce loffel

 La rOUte deS crècheS

Le conte fait voyager l’enfant et développer son imaginaire.

LES cONTES PRéFéRéS 

DES ENFANTS :

Roule galette, 

une chèvre biscornue,….

Dans la collection

« à petits petons »

chez Didier jeunesse

médiathèque d’aLbias. anaïs est animatrice socioculturelle à la médiathèque d’albias.
Les enfants de la maternelle y viennent pour prendre un livre et écouter une histoire. ambiance…

IL étaIt Une FOIS…
avec LeS maternelles
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- Jean-François, depuis 
quand es-tu conteur
et comment as-tu eu l’idée 
de le devenir ?
- Trois ans de théâtre dans 
la troupe « Gatilles en 
scène », sous la direction 
d’Anne Gardes, ont été pour 
moi une expérience nou-
velle et enrichissante. Mais 
je sentais qu’il me manquait 
quelque chose : l’expression 
libre. Au théâtre, la logique 
et le concept veulent qu’il y 
ait des contraintes de texte et 
de mise en scène. Le conte, 
lui, permet à partir d’un 
schéma préétabli d’exprimer 
plus facilement sa person-
nalité, ses sentiments. c’est 
ce qui m’a attiré, après un 
stage. J’ai intégré la troupe 
« Graines de Troubadours » 
dont le siège social est à 
Saint-étienne-de-Tulmont

- Qu’aimes-tu dans l’art
de conter ?
- J’aime conter pour un public 
varié. c’est un voyage dans 
un monde imaginaire ou du 
passé où chacun peut retrou-
ver ce qu’il a vécu, écouté, 
rêvé. c’est bâtir aussi des 
ponts entre les générations 

pour mieux vivre ensemble. 
Le conteur raconte ce dont 
il se souvient à travers des 
images, des sensations, des 
perceptions : c’est une pra-
tique des cinq sens. Il doit 
faire sortir son public de l’or-
dinaire, du monde social. 
On plonge alors dans l’uni-
vers de la magie, des secrets 
du monde, des souvenirs 
enfouis, des rêves.

- Choisis-tu une histoire 
existante ou l’écris-tu ?
- Je réadapte des textes : 
j’aime tisser des mots, des 
silences, des regards, des 
mimiques, des gestes dont 
l’existence même entre-
tient la parole, aux dires 
des conteurs africains sou-
vent sources de nos contes. 
Le conteur puise dans un 
répertoire souvent hérité 
de la tradition et imprime sa 
propre marque en fonction 
du lieu et du public.
Le conte est une créa-
tion personnelle issue de 
la mémoire collective. Le 
conteur actualise le récit et, 
sans bouleverser le schéma 
narratif, le fait sien. Voilà ce 
qui me plaît dans l’art de 

conter ; art difficile et exi-
geant. À travers la même 
trame, le conte est donc 
une adaptation permanente 
dans un contexte différent. 
Je raconterai le même conte 
mais en fonction des lieux, 
du public, je n’emploierai 

pas les mêmes termes ou les 
mêmes figures. Oui, voir un 
public, d’adultes ou d’enfants, 
rire, sourire, rêver, partager 
des sentiments, c’est un vrai 
plaisir !

claude gardes

Noël approche avec son lot 
de cadeaux et de bonnes 
surprises ! Pourquoi ne 
pas nous réunir pour nous 
réjouir ensemble et partager 
un moment convivial, loin 
des tumultes de la vie trépi-
dante qui font souvent notre 
quotidien.

L’ensemble interparoissial de 
Nègrepelisse vous convie, 
petits et grands, à une soirée 
contée.
Les conteurs de la troupe 
Graines de troubadours, 
Jean-François alias Jakouille la 
Fripouille, Marie-claire alias 
clairette la Morvandelle et 

Anne alias blanche la Fileuse 
d’histoires vous embarque-
ront dans le monde mer-
veilleux des contes de Noël.
À l’issue de cette rencontre 
festive, un chocolat chaud (ou 
autre boisson chaude) vous 
sera offert.
N’hésitez pas à venir en 

famille et avec vos amis 
pour partager ce moment 
chaleureux !
bonne fêtes à tous !

• Vendredi 19 décembre 
à 20 h 30 à la salle Turenne
40, rue de Turenne
82800 Nègrepelisse

 dOSSIer

vOyage danS Un mOnde imaGinaire

et SI nOUS nOUS LaISSIOnS cOnter nOëL…

portrait de coNteur. Jean-François pages, enseignant retraité, habite à Saint-étienne-de-
tulmont. Jakouille la Fripouille est son nom de conteur.

 événement

Jakouille la Fripoouille.
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céLébratIOnS
de noël

• lundi 22 décembre
à 19 h 00 à l’église
de Nègrepelisse : 
célébration pénitentielle 
avec absolution 
individuelle (confessions)

• mercredi 24 décembre
à 19 h 00 messe
et veillée de Noël à 
Saint-étienne-de-Tulmont

• mercredi 24 décembre
à 21 h 00 messe et veillée 
de Noël à l’église 
e Nègrepelisse

• Jeudi 25 décembre
à 10 h 30 messe du jour
de Noël à 10 h 30 à Albias

• Jeudi 25 décembre
à 10 h 30 messe du jour
de Noël à 10 h 30 à Vaïssac

 Vendredi 19 Décembre 

         Salle Turenne  

            A Nègreplisse 
       20h30 

              Pour les petits et  

                  les grands qui le sont 

restés. 

                          Entrés gratuite.  

                     Participation libre 
 

                                    Venez écouter : 
           Jacquouille la Fripouille 
          Blanche la Fileuse  d’histoire 
         Clairette la Morvandelle 

Qui vous feront voyager le temps  d’une soirée 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il était une fois… 

  Une 

soirée 

conte  
de noël 

 

Ensemble paroissial de Nègrepelisse : 05 63 30 48 60 

Merci 
aux annonceurs qui ont 
permis la réalisation de 
ce Journal !

Service Régie
Technoclub - Bat H 
4, rue Jean-Amiel
31700 Blagnac

✆ 05 62 74 78 26
Fax 05 62 74 78 21

3460, rte du Nord - RN 20 Fonneuve 82000 MONTAUBAN  05 63 92 10 29
3, rue de l’Eglise «La Visitation» 82700 MONTECH  05 63 64 25 12

PARCE QUE LA VIE EST Déjà ASSEZ CHèRE !
Une marque militante depuis sa création. La qualité au service des familles

Pe
rmanence
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