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Laiournée Vivre
Ensemble se profile
Le

président Pierre Guillaume

a

ou-

vert la 36" assemblée générale de
I'association Viwe Ensemble, ven-

dredidemiet

à la salle

poÿalente

d'Os-lv4arsillon en souhaitant la
bienrænue aux adhérents pÉsents,
à l'adjoint Pascal Maunas et au prê
sident de la Communauté de communes Lacq Orthez (CCLO), Jacques
Cassiau-Haurie.
L'association, qui est « dans une
bonne dynamique » selon son prê
sident, compte 33e adhêrents et

20o cartes de membres bienfai
teurs. « Il manque quand même du
monde, les gens sont de plus en
plus âgés. Nous avons un bureau
supeç c'est une bonne équipe. Le
Conseil municipal et la CCLO nous
aidenL »
Outre les zoo bénévoles, il faut
compter 8l indépendants et 5za rê
sidents au total, soitl læ personnes
à la joumée Viwe
Ensemble et à sa quarantaine d'activités. Elle a pourbut de rassem-

qui participent

bler les personnesvalides et handicap,ées.

Bénévoles recherchés
bilan financierde I'association
fait état d'un solde déficitaire de
32J8 €, sâchânt que la loumée \ôwe
Ensemble coûte 39 o0o euros. Le
Le

prix des cotisations reste inchangé,
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L'association Vivre Ensemble organise une
rassembler les perconnes vatides et handicapés.
l0 euros. En 2OtB, plusieurs animations sont préwes: le marché
aux fleurs les 7 et 8 awil, la joumée
Viwe Ensemble le to mai et Hesti-

gnard

voc, à Pau, du

té

à

17

et tg aout.

[e bureau a égalementparticipe

journées pouraccompagner
les handicapes etentend le refaire
cette année. « On demande des bê
névoles pour ces joumées à Pau,
lance l'association. C'est l'école
d'Abidos qui a fait lhffiche de lhnnée
etle trophée Segaud sera renouve
lé. Le projet est êvidemment

à des

de

faire participer
personnes
nier, c'est le

J.-C.V

de

Lan dermontal'avaitempor-

».
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Saint-Macary Roger Tomasi et.lo
sianeTomasi.
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