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> DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
> SAMEDI 17 JANVIER I UNE GRANDE JOURNEE POUR PETITS ETT
GRANDS A LUMBIN POUR CETTE NOUVELLE ANNEE :
• À 11h, au restaurant scolaire, le Maire présentera ses vœux aux nouveaux arrivants
du village, aux Associations et à l’AFIPAEIM, autour d’un verre.
• À 15h, à la « ferme d’antan », l’APE organisera un goûter « CONTES » au coin
du feu sur le thème «les rois de la galette», 4 € par famille. Tout le monde est invité,
parents et enfants, venez nombreux....N’oubliez pas votre petit coussin pour vous
évader confortablement dans un monde imaginaire !
• À 15h, salle Icare, l’OMAF organise la « Galette des Rois » pour les anciens. Mr
Tupin, président de cette association vous enverra une invitation.

> SAMEDI 24 JANVIER I
RENDEZ-VOUS AVEC LA MJC À 15H, SALLE ICARE
Roulades et galipettes, hip-hop, guitare, yoga, dessins, créations… Tout le monde
se mobilise pour vous convier à une présentation de quelques activités de la MJC :
Les tout-petits feront une démonstration de leurs talents en gymnastique, roulades et galipettes.
• Les ados se concentreront sur leur spectacle de hip-hop…
• Nos jeunes guitaristes interpréteront leurs nouveaux morceaux.
• Le groupe de yoga présentera quelques mouvements et postures.
• Vous apprécierez aussi les réalisations de nos jeunes artistes au travers de leurs créations et dessins.
• Quant aux dames, elles vous feront admirer leurs bouquets...
Et enfin, nous ne nous quitterons pas sans avoir partagé la célèbre galette !!!

> HALTE – GARDERIE
Dès la rentrée 2008-2009, la municipalité a souhaité
améliorer les possibilités d’accueil des jeunes enfants en
élargissant significativement les créneaux d’ouverture de
la Halte-Garderie de la commune. Les enfants de
0 à 3 ans sont maintenant accueillis de 8h30 à 17h30
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Les 6 places en temps plein sont pourvues pour cette
année mais il reste de la place pour l’accueil occasionnel
par demi-journée. Vendredi, les petits avaient rendez-vous
avec le père Noël. Ils se sont régalés avec les gâteaux
des mamans !
Contact Halte-Garderie : 04 76 92 46 15

> CHORALE « ARC EN CIEL »
Cette chorale, créée à La Terrasse, est aujourd’hui composée
d’un nombre égal de choristes de La Terrasse et de Lumbin. Chaque lundi soir est consacré à la répétition de chants
variés mariant les auteurs contemporains, les chants classiques, profanes ou religieux, les chants étrangers.
Au cours de l’année, plusieurs concerts sont proposés au
public, que ce soit pour une action caritative, l’accueil d’une
autre chorale ou le plaisir de partager la joie de chanter. La
convivialité est toujours de mise comme cela fut le cas lors
du concert de la St Nicolas à La Terrasse où le vin chaud
d’après concert fut unanimement apprécié.
Pour l’année à venir, plusieurs occasions vous seront données de
venir écouter, apprécier et applaudir la Chorale « Arc en ciel ».

> TÉLÉTHON
Le soleil n’était pas au rendez-vous
ce samedi 6 décembre…
Quelques Lumbinois courageux ont répondu à l’invitation
de l’OMAF, pour faire le tour de la zone artisanale sur deux
vélos originaux et pour manger quelques pâtisseries
« maison ».
410 euros ont été gagnés pour le Téléthon.
Bon résultat pour un jour de pluie !
Gaëlle est ravie d’avoir fait ce tour avec sa maman

> LA FÊTE DES COMMERCANTS
Pour petits et grands, les
commerçants se sont mis en
quatre, en musique avec
Mr Chevrier et son orgue
de Barbarie.
Bravo à tous les enfants
qui ont fait de magnifiques
dessins.
Albert Andrevon et Marcel
Fakhoury étaient en pleine forme pour chanter des
chansons d’amour. Le soleil était au rendez-vous et la bonne
humeur aussi autour d’un bon vin chaud et de quelques
« dios ». Quelle bonne idée !

LES MÉLODIES

D

U CŒUR
Aux vœux habi
tuels : Amour, S
anté, Bonheur
Je voudrais asso
cier les miens pl
us idylliques
Tant pis si quel
ques uns parais
sent utopiques
Je crois à la ve
rtu des mélodie
s du cœur
Je souhaite à ch
acun de croire
en son étoile
De pouvoir entr
eprendre et de
créer des liens
D’exclure le pr
étexte en trouva
nt des moyens
De surmonter
les flots en dépl
oyant ses voiles
Je souhaite à ch
acun dès la poin
Pour la grande
te du jour
ur de l’âme et la
beauté du geste
De jeter aux or
ties ses rancoeur
s indigestes
D’étonner ses vo
isins en leur di
sant « bonjour
»
Je souhaite à ch
acun la déterm
ination
D’abattre ses re
mparts, de br is
er ses barr ières
De franchir les
bornes de ses pr
opres frontières
Pour poursuivre
en commun la
même direction
Marcel Fakhou
ryy

