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léchargeable sur le site
(ainsi que le règlement) et
disponible en mairie: Un
sens de circulation est
également prévu dans la
ville, selon qu'on sera ex-
posant ou non, afin d'évi-
ter les "bouchons au mo-
ment de l'installation ..
La réunion préparatoire

"est fixée au 19 avril, à
20 h 15, au foyer commu-
nal. « Toutes les bonnes
volontés seront les bienve-
nues, jeunes et moins jeu-
nes, pour le plaisir d'orga-
niser avec nous », souligne
le président, conscient de
la nécessité de faire entrer
de nouvelles têtes au sein
des forces vives de l'asso-
ciation.
Quant aux animations

du 14 juillet, il en sera
question après la réunion
municipale dû 19 mars;
prévue pour y intégrer ie
centenaire du pont Eiffel.
.Une décision qui reste à
entériner. l'i '

la Soint-Jeonfortement dépoussièrée
Le comité des fêtes de

.Monéteau-Sougères a re-
pris son bâton de,pèlerin,
jeudi soir.
Au programme, la pre-

mière réunion préparatoi-
re des festivités 2013 : vi- .
de-greniers du lundi de
Pentecôte, feux de: la
Saint-Jean à Sougères-sur-
Sinotte et animations de la
fête nationale.

Programmée mi-juin
_avec une paella

« Nous avons décidé
d'avancer la date de la fête
de la Saint-Jean d'une se-
maine par rapport à la
date historique (le samedi
le plus proche du 24 juin,
ndlr) indique Patrick Mul-
lot, le président de l'asso-
ciation. Cette fêté aura
donc lieu le 15 juin. Elle
avait besoin d'être relan-
cée. et ce nouveau posi-
ttonnement réduira.la
concurrence. -»
Autre changement an-

noncé, le repas moules fri-
-tes de cette soirée' sera

remplacé par une paella,
cuisinée par un traiteur
local. Le montant de l'ins-
cription (celle-ci va bien-
tôt débuter) reste fixé à
19 €. Il comprend égale-
ment la sangria, le froma-
ge et le dessert.
La soirée débutera à

19h 30, avec l'orchestre de
jazz de l'école de musique
de Moneteau, puis sera
animée par Alain Prost et

son duo de musique et
_ chansons. Sans oublier
l'embrasement du bûcher
sur la place de l'église.'
• Prévu le 20 mai, le vide-
greniers est maintenu sur
le site des Peupliers, qui
avait donné satisfaction
l'an dernier. « Les expo-
sants peuvent déjà s'ins-
.c r ir e, et ce, jusqu'au
13 mai », précise Patrick
Mullot. Le bulletin est té- Pa.M.


