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MONTAGNAC
People and Baby, Eclats de rire

De Tourbes à Montagnac

Journée de partage avec
l’association des
Femmes
Méditerranéennes

Des indiens à la crèche

L’Age Vermeil et les 1001
Ladies

La tribu au complet
Les 1001 ladies

Amélie et Ingrid

Les parures et bracelets d’or
Le buffet des petits indiens

Lors de l’après-midi du vendredi 22 avril, les petits indiens de la crèche Eclats de
rire et leur tribu familiale ont
partagé un moment festif.
Ce sont les enfants, qui
chacun à leur souhait,
avaient confectionné leurs
costumes, des tipis, totems
et autres décorations pour
cette occasion. Plusieurs ateliers adaptés à chaque âge,
ont donc été proposés aux
enfants sur le thème des indiens.
Mais l’après-midi venue,
les parents ont aussi eu la
possibilité de participer à
l’atelier des parents, proposé
par l’équipe pédagogique,
avec pour seule consigne
“soyez créatif”. Il a permis
aux parents qui le souhaitaient de pouvoir confectionner avec leur enfant leur
propre couronne indienne,

afin de vivre pleinement
cette après-midi déguisée.
Sous le soleil rayonnant, des
moments de complicité et de
rire se sont invités à la fête,
pour le plaisir de tous.
Enfants, parents et professionnelles ont ensuite fait vibrer leur voix sur les rythmes
du célèbre chant très
convoité par les enfants, Nagawika.
Tous, ont aussi profité du
jardin de la crèche pour procéder au lancer de confettis
dans le “feu” imaginé et crée
par les enfants, dont le célèbre Nagawika s’est servi
pour réchauffer son beau
tipi.
La fête s’est ensuite clôturée par un buffet de friandises, avec une fois de plus à
la crèche, du partage, de la
joie et de la convivialité.
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Sport

Finale de la coupe
de l’Hérault pour les
féminines de l’USM

Plus qu’une rencontre, c’est
une journée « Portes Ouvertes » qui a eu lieu samedi
23 avril. Sous le signe du partage et de la compréhension
mutuelle, Madame Sarah El
Mhamdi, Présidente de l’association, a pensé cet événement autour du thème du
mariage et plus généralement de l’union entre les
personnes au-delà des frontières, l’enjeu étant de créer
les conditions favorables
pour une fraternité, en s’ouvrant au monde.
Les adhérents provenant
des quatre coins du monde
et les convives ont embarqué
pour un voyage à travers les
cultures qui encadrent les
mariages dans 23 pays. Ils
ont ensuite visionné un film
réalisé par l’association et la
découverte des pratiques
plus insolites les unes que
les autres a suscité un fort
enthousiasme.
Dans un deuxième temps
les participants ont pu s’extasier devant les caftans et
les parures portés par les
modèles lors du défilé qui a
présenté les mariages traditionnels dans les pays du
Maghreb.
Les nombreuses personnes
présentes ont eu de véritables échanges interculturels en rejoignant les adhérentes pour des discutions
autour d’objets personnels,
de vêtements et de photos se

La table des membres du bureau de l’âge vermeil

Le final

Takchitas marocaine

rapportant à leurs cultures
respectives. Tout ceci lors
d’un moment convivial qui
s’est clôturé par des dégustations de pâtisseries et de thé.
Concernant les deux photos, il s’agit de takchitas marocaines, cela correspond
aux mariages “modernes” au
cours desquels la mariée
peut porter tour à tour jusqu’à 7 ensembles différents,
en passant par des takchitas,
des vêtements indiens, des
vêtements de mariée traditionnels, pour finir par la
robe blanche occidentale
classique.
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Rectificatif

L’association Voix Roy
Hart
Lors de la victoire en demi finale

Le dimanche 15 mai prochain, l’équipe des “spartiates” de Montagnac affrontera celle de Saint-Aunés
dans le cadre de la finale de
la coupe de l’Hérault 2016.
Cette finale se déroulera à

Mauguio, coup d’envoi à
13h30.
A noter que les féminines
de l’USM sont vice-championne du Languedoc-Roussillon de futsal 2015.
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Une erreur s’est glissée dans
notre numéro 343 du 21 au
27 avril 2016.
En effet, le surtitre était
“Naissance de l’association
Roy Hart Théâtre” alors que
cette nouvelle association a
pour identité : “Voix Roy

Hart”.
Margaret Pikes, Présidente
de l’association, vous attend
pour son stage de découverte afin de libérer les énergies par la voix, le samedi 21
mai de 11h à 17h à la salle de
la distillerie.
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C’est dans la salle “André Sambussy” que le mercredi 27 avril,
l’association Age Vermeil a organisé son traditionnel “grand repas-spectacle”.
Dans la salle décorée pour l’occasion, les convives ont apprécié
le repas servi à table par un traiteur des hauts cantons.
Après l’entrée, les danseuses vêtues de leurs plus belles plumes
ont amené le public dans l’ambiance revue cabaret music-hall
avec leur spectacle “mon manège à moi”.
A noter que la compagnie “Les
1001 Ladies” ne vient pas de loin
puisque Tourbes est le village où
Ingrid Abbal et ses Ladies préparent leurs divers spectacles.
Ce voyage musical entraînant
des 1001 Ladies, raffiné et haut en
couleurs a permis à tous d’aller de
Paris au Brésil et de l’Egypte à l’Espagne. Le légendaireFrench cancan a amené le public dans un
voyage pétillant.
Juste avant le dessert, on ne savaient plu où donner de la tête
tant le spectacle était vif. En effet,
les Ladies étaient tantôt sur scène,
tantôt sur la piste de danse ou
bien au milieu de ces messieurs
ravis de tourbillonner avec elles.
Quel show et quel talent ! Fait de
tourbillons, de strass et de
plumes...
Amélie, interprète à la voix envoûtante, a chanté les plus belles
chansons françaises. Elle a ma-

Les petites mains d’Arthur et
Maëlys pour le tirage de la
tombola

gnifiquement interprété la célèbre chanson d’Edith Piaf
l’hymne à l’amouravec une émotion dans la voix, ce qui a eu pour
effet de mettre la larme à l’oeil des
plus sensibles.
Josette Pinchard, la Présidente
de l’âge vermeil, a pris la parole
pour remercier le traiteur, ces
belles demoiselles et tous ceux
qui ont contribué à la réussite de
ce repas-spectacle.
Pris dans cette chaude ambiance conviviale, une animation
dansante a permis aux couples
de prolonger le plaisir jusqu’en
début de soirée.
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