
Témoin’ âges 2

Depuis sa créa-
tion, AVVEC a
développé une

multitudes d’actions et
manifestations, à com-
mencer, à l’automne 2007,
par la participation au
concours de “La semaine
bleue”. En même temps
paraissait le premier
numéro de
“Témoin’âges” large-
ment distribué aux per-
sonnes du 4ème âge de la
commune.

Le samedi 26 janvier, nous
En janvier dernier nous
avons organisé une nouvelle
rencontre intergénération-
nelle au village. deux chora-
les, “Atout Coeur” et
“Chapo BBas” ont chanté
pour les Coudoucens, dans
une église bien remplie. A
l’issue du concert, très agré-

able et chaleureusement
applaudi, choristes et spec-
tateurs se sont retrouvés au
foyer “Li dindouletto” pour
partager le gâteau des rois.
En comptant les choristes,
leurs proches, les adhérents
et les spectateurs, c’est plus
d’une soixantaine de per-
sonnes qui étaient réunies

Au fil des mois..

Pour la soirée “Chorales”,
nos remerciements vont:
- Aux choristes venus chanter
pour nous,
- Aux responsables de la
paroisse et au père Michaud,
- A Michel Melh et Annie
Garzino pour la mise à dispo-
sition du foyer de l’entraide,
- A Rose-Marie Beddou qui
avec son talent et sa gentiles-
se habituelle avait préparé de
délicieux gateaux des rois ,
maison, pour régaler tous les
invités,
- Aux adhérents et aux
anciens du village toujours
présents aux manifestations.

Une émouvante rencontre
intergénérationnelle

Après le spectacle, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés
autour d’un copieux goûter

Deux chorales dans 
l’église du village

C’était quelques jours avant
Noël, le 20 décembre 2007.
Ce jour là, AVVEC avait
organisé une rencontre festi-
ve et musicale à la salle des
fêtes de Coudoux entre les
enfants de l’école primaire D.
Germond et les seniors du
village. Beaucoup de grand-
parents ravis sont venus par-
tager ce moment intime,
magique et émouvant.
Au programme:
- sept chansons interprétées
par les enfants des classes de
CP et CE1,

- Des histoires racontées par
Pierre Bertin et Julien Ventre
- Des morceaux de musique
interprétés à la flûte par
Viviane Galéani musicienne.
Le Goûter a été offert à tous
par AVVEC.
Cette rencontre conviviale
organisée avec la complicité
des enseignantsfut appréciée
par les petits et les grands.
Elle ne demande qu’à être
pérennisée pour le plus
grand plaisir de tous !
Merci aux artistes pour leur
générosité.

Le public a salué le talent des choristes. Le récital était varié
(Negro-spiritual, Mozart, chant basque etc...) et résonnait
magnifiquement bien dans la  petite église du village. Un beau
moment !


