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Chers Amis,

I l est de coutume en décembre de

dresser un bilan de l 'année écoulée

et de se remémorer tous les

événements qui nous ont rassemblés

en 2018. Cette fois encore, je

constate que le comité s'est rencontré

à plusieurs reprises pour préparer des

manifestions diverses. J 'aimerais

remercier ici tous les acteurs de ce

comité dynamique, sans qui rien ne se

ferait: Anne et Claude, Delphine et

Michel , Nathal ie et Gil , Michèle et

Jean-Jacques, Al ine et Sival , Anne-

Pascale (secrétaire), Mél inda et

Antoine, Corinne (caissière) et Pierre,

Marc, sans oubl ier Yves et I sabel le

pour l 'édition des bul letins.

Revenons sur ces 2

grands événements de

2018:

- La Fête du Foot, le 17 juin dernier à

Bruson (VS), a été un succès sur

toute la l igne! Nous avons projeté

le match Brésil - Suisse en direct

et vibré pour ces deux

magnifiques équipes. Grâce à un

spectacle d'Al ine Raboud et ses

danseuses, nous avons pu assister

à une mi-temps grandiose.

- Le 26 août 2018, la Fête du Cerf-

Volant à Vol lèges (VS) a réunit

une grande foule. Malgré la

température un peu fraîche, les

spectateurs ont été enchantés

d'assister aux pirouettes agiles et

rythmées des cerfs-volants.

A chaque fois, notre équipe du

comité se démène pour réunir

tout le matériel nécessaire, obtenir les

autorisations officiel les, concocter un

menu appétissant dans n' importe

quel le cuisine ou champ... Au final , le

plaisir de partager ensemble ces

moments épiques renforce les l iens

qui nous unissent et nous rappel lent

que la sol idarité avec le quartier de

Mae Luiza est notre fer de lance.

Et 2019? L'année qui

arrive s'annonce riche

en festivités!

T out d'abord, l 'assemblée générale

nous réunira en janvier et nous

permettra d'avoir des nouvel les

fraîches de Mae Luiza, puisque Loyse

et Ion seront parmi nous. Nous

tenterons aussi de nous joindre à des

manifestations régionales et peut-

être organiserons-nous une nouvel le

fois une soirée de la danse à Corsier

(VD) en automne. Dans l 'attente de

ces événements futurs, je vous

adresse, chers Amis de Mae Luiza,

mes remerciements chaleureux et une

toute bel le année 2019.

Tournoi de baby-foot pour tous

Projections sur grand écran :

17 h. Al lemagne - Mexique

20 h. Suisse - Brésil

Restauration

Animations festives

Vol lèges

Cantine, Boissons, Gril lades

Atel iers pour enfants

Terrain de vol pour le publ ic

Avec le Club Archytas
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