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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

Naissance d'un nouveau bureau pour l'association Desfontaines.

A lire aussi sur La NR

Il y avait de la zumba dans l'air de Noron

Parthenay : incendie dans une chambre d'hôpital

La boulangerie La Charlotte braquée par une femme armée

VIDEO : Y'a d'la zumba dans l'air à Niort !

Ailleurs sur le web

Une maison impeccable en un tour de

main ! (Ma vie en couleurs)

Gâteaux au yaourt : enfin des recettes

originales ! (Femme Actuelle)

Une automobiliste, régulateur bloqué,

escortée par les gendarmes sur 40 km

(Le Point)

Deux-Sèvres  - Melle - Vie de la cité

L'association Desfontaines renaît de ses cendres
17/10/2012 05:27

L'assemblée générale de l'association Desfontaines a eu lieu lundi 15 octobre, à 18 

h, au lycée éponyme. « Cette association, créée en 1995, était endormie depuis une

dizaine d'années », explique Cécile Proust, enseignante au lycée. « Cette réunion

avait pour but de la réactiver. » Son objectif est de créer ou recréer des liens entre

anciens élèves, enseignants ou agents. « Elle peut être un relais entre les

générations, pour faciliter les retrouvailles. » La présidente est une ancienne élève,

Michèle Ingrand. Un bureau a été remonté et les actions à mener définies. Le prochain

carrefour des carrières, un samedi matin dédié aux rencontres entre anciens élèves

pour parler de leur métier et lycéens actuels, le 9 février prochain, sera mis en place

par cette association.

Informations au 05.49.08.22.86.
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Commerce
Du campement de baraques aux
kiosques de bois neuf
Installées depuis des lustres sous
les platanes de la Brè...
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Vie de la cité
Michel, dix ans de conseil de
quartier au compteur
Les conseils de quartiers célébraient
samedi leurs dix an...

Niort  |  19/11/2012

Société
Le Département s'ouvre au
handicap

Nous sommes face à une réalité. A niveau d'étude
égal, l...
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Théo
Les pavés
Les pavés, c'est vraiment plus ce que c'était ! Les
vieu...
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dans la ville
> Samu social. Tél. 115.> Mairie. Tél.&nb...
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