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Présentation des "Maudites chèvres"

Loto au lycée vitivinicole
Collecte de denrées alimentaires

LOCALE Express Inscriptions pour le
concours
Du lundi 13 décembre au jeudi 10 février
(dernier délai), les dossiers d'inscription pour
le concours d'aides-soignant (es), seront
disponibles directement au secrétariat de
l'IFAS (institut de formation des aides-
soignantes) centre hospitalier Louis-Giorgi
ouvert tous les matins de 8 h 30 a 12 heures,
soit par demande ecnte ou par le
téléchargement le dossier sur le blog de
l'école ifas-orange blogs-com Présentation
des "Maudites chèvres"
L'ouvrage "Maudites chèvres, itinéraire d'un
immigre marocain" (édite chez Theles) sera
présente dans les locaux lundi 13 décembre a
14 heures au centre social de l'Oustau de
l'Aygues La présentation se fera en présence

de Youssef Loukili et Philippe Hubert, les
auteurs de ce livre, qui est un témoignage
poignant, abordant le thème de
l'immigration/education/integration
Témoignage, débat avec la salle, lecture et
séance de dédicace seront proposes, sous
l'égide de l'Association de la jeunesse
marocaine (AJMF Avignon) Ils seront
complètes par un goûter offert aux
participants Renseignements O4 90 34 45
33 Loto au lycée vitivinicole
L'Union sportive du Grès prépare activement
son loto qui se déroulera comme tous les ans
dans les locaux du lycée vitivinicole du Grès
Samedi 11 décembre, a 20 h 30, les amateurs
pourront venir tenter leur chance en essayant
de gagner matériel Hi-fî, électroménager,
corbeilles garnies, bouteilles de vin et de

nombreux autres lots Collecte de denrées
alimentaires
Vendredi 10 et samedi 11 décembre, la
section du secours catholique organise une
collecte de vivres a la sortie des caisses des
grandes surfaces Ces denrées seront
distribuées aux plus démunis
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