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Des cougnous à la Croix-Rouge Des dizaines de bénévoles, sympathisants et amis de la Maison

C’est déjà Noël à Grand-Manil Pour son 25 annif, Eneo Grand-

Croix-Rouge ont participé au goûter de Noël. Comme chaque année, le rendez-vous a été apprécié et l’ambiance, une fois encore, bien agréable. Le président a salué l’assemblée, signalé que tous les membres, en
2017, recevront la tenue adéquate et officielle, que la vesti boutique sera fonctionnelle dans peu de temps.
Il souhaita ensuite un bon appétit aux invités. Des cougnous, du cacao, que demander de plus ?

Manil a invité ses membres et amis à un dîner de Noël. En début de repas,
Jean-Pierre Wanin a salué l’assemblée, souhaité une fête chaleureuse et
signalé déjà que le goûter des Rois serait organisé le 7 janvier. La salle
Sainte-Thérèse où s’est déroulé le repas était joliment décorée.
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organisé par les responsables du refuge de la Croix-Bleue à Floriffoux.
Guy Adant, président, et Mortimer
Van Der Meeren, responsable, ont
accueilli les autorités communales
mais aussi les nombreux visiteurs
venus admirer le marché de Noël.
Des visiteurs venus en famille et qui
se sont montrés généreux en déposant, au pied du sapin, de nombreux
sacs de nourriture, des couvertures,
des jouets et paniers pour les petits
protégés. Certains ont craqué en
adoptant un chien ou un chat.
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Floriffoux : pour les animaux Le Noël des animaux était

Aische-en-Refail : en attendant les fêtes En prélude aux fêtes, l’amicale des 3x20 d’Aische-en-Refail a convié ses sympathisants à son
repas de fin d’année. De nouveaux venus ont pu apprécier la rencontre,
d’anciennes connaissances se sont retrouvées, les souvenirs ont fusé et
quelques danseurs ont même envahi la piste.

