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Un taxi dans lavilleQue sera la Maison
 Xavier Rascagnercs.bcauzcllois 
dep uis septarts a decidede creer 
des Ie 2 janvier 2007 :une entre-
prise artisanale de taxi "Ariane 
Taxi",baseea Beauzelle. IIbaitde la Petite Enfance ?
 

L
depuis longtempschautfeur dans 
l'entreprise Labeur ou il a accu
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tuelle qui va quasiment double (DGS) nousexpliquecommem conformite et de rearnenage arnenagement al'etagesefera.ca plisurgenu. voirede petitscolis, 
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mcttra d 'accucillir 15 cnfants structure ne devrait fermer ni Par ailleurs,on segardetoujours che au rez-de-chaussee». tcrnationalcs. Par ailleurs ayant 
supplernentai res. Ladirect rice pendant les travaux de cons la possjbilite d'amenageretd'uti l'agrernent de laCRAM, ilpent 
de lacrecheseraassocieeau pro truction de la MPE. ni pendant liser plus tard l'etage au-dessus transportertoutes personnesaux 

Ch.Rasc&JrD reBet son tad
jet,et durant lestravaux.Iespa . ont maintenant Ii.votre dt..soins ou aux visltes medicales, 
rents seront regulierement in  celles ci pouvant se faire rem po sition 
formesde leur progression. bourser deces fraisdetransport. NOllVe3lLX horaires:Beauzelle, 
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nouvellement des cotisa : paroisses -constellation.fr AUSSONNE tions.questionsdivcrses .L'asso
dation recherche des brnevoles 
ILa mere des Peres animateurs ayant de I'expeMercredi sans raquette
Noel rioence da ns I'art photograph i
que. contactez Ie b urea u si ce 

au tennis challenge vous interresse ou ve
ncziil'Assemblee. 
SECTEUR PAROISSIAL 
L'horaire des messes en semaine 

Lc 20decembre, Ie TcnnisClub 4( sans raquette ~ par I'equipc du Lc beau tcmps de cette fin de l"St modific danslesparois..~es du 
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plu.'ijeunes adherents. style« Intervilles », des activites ticip<alajoiede tOllS I", Cltfants 
Tout l'apres-midi. une cinquan· 
tai ne d'enfants de I'l'COle de ten· 
nis envahis.o;aient lescours pour 
se preteTades activites ludiques. 

foot, basket, saut ala corde, jeu 
de massacre et howling. Comme 
de courume au club, apres I'cf
fort, Ie reconfort : un goiuer at· 

et de leurs parents.Encoremerci 
• Anne E, Anne T..Cathy, Da
niel1e, Virginie et Xavier pour 
touterenergie qu·itsont donn~ 

GRENADE 
Les bourlingueurs racontent 

Aquelquesjoursde Nocl.cemcr tcndait nos jeunc~ sportifs ain'ii aupres des cnfunts. 
credi deja special, fut decrete qu·u nepochette-surprise. 

!<un, <t pitilLmt< V~iri, Goodino ag;mIi 
sonarne: d'mfan t.ErpourncpasquinrT 
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V111gi1<a"'c1' I'tr,Nod dan< "'" <nfanct 
<t,dq:W, <.<l r<slllUlfiJd'amitii<td'imo
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vrautrs.Cardlt n'e.'tccutt passimple Russie et retour pa r l'Asie Cen comme~cetteperitefilleenl\ton
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tra le.leur mission est humani 
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golie que nous avOIlS pu habilla 
cl chausser avec Ics hahits pour 
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rrpou.w ItsIimit.es jusqu'auxfronrihc:s riplechC'7.les intemautesde la re. Tom..k.qui nous a invito ~ dina 
dumondtfl<riqu, d, 1'10<1... En ,If<t, Des numeros util gion.Aujourd'hui' GrCltade,dc et qui no us a fait arreter pour 
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VILEN EU VE-TOLOSANE 

LA SALVETAT-SAINT-GILLES 
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gueurs.com. Chaque sair. Marc Marc et Gwendoline sont . tou
cnvoie n~cit~ ct photo-Ii. Des ren chespar lettc ~cnerosite de:gens 
contres pas toujours fac iles : qui n'attendent nen. NOU5avons 
>Apr« 1'0ural, la policecst pe rendu avec ce que nous etions. 
sante: Us visas ct lespapierssont NOllS avionsdcs images de Paris 
une plaie . Chaque famille qui dansI'ordinatcur.Ccfutun bon
nous a recru pins de 3 jours. de- heuTpour eux devoir la France. 
vait remplir son registre familial Prochain depart 
desvisitesqu 'ilfuut faireviserpar lis repartent a I'automne 
la police d, I'e:<- KG.B. Sur la 2007."Nous allons ~ U,huaja 
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lait nous racketer. Parfois . 15 
fois/jour.Ccqui nousaaidc!s,c'est Cath erin e Morze/le 


