
 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président 

Madame, Monsieur, chers adhérents 
 
Le temps file très vite… la rentrée est déjà loin derrière 
nous … 
Depuis notre dernière lettre, les événements et animations 
se succèdent et la commission animation du comité a 
œuvré pour finaliser les animations offertes depuis la 
rentrée et celles à venir. C’est donc avec enthousiasme, 
plaisir et humour que nous vous donnons très 
prochainement rendez-vous. 
 
En effet, la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier sera le cadre 
de notre prochaine animation : du 24 au 28 octobre prendra 
place le Festival de la Caricature CARIC@T 2012. 
Expositions et œuvres de nombreux Caricaturistes, feront 
un clin d’œil facétieux à l’Histoire, « grande et petite », à 
l’actualité sous toutes ses facettes… En avant-première, 
des expositions jalonneront notre quartier dans les 
commerces et  lieux publics de Saint-Marceau. 
C’est à cette prochaine manifestation d’envergure, dont 
vous trouverez le détail de la programmation au verso, que 
nous vous convions plus spécialement. 
 
Au plaisir de vous rencontrer lorsque vous viendrez 
découvrir le talent des dessinateurs ! 
 
Philippe Legesne 
Président 
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Prochains rendez-vous 

18 novembre à 15h00 :  
Concert de la Ste-Cécile. Eglise St-Marceau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 décembre 15h00 : Concert de Noël 
Maison des Arts et de la Musique.     

22 novembre à 15h00 : 
Parc Léon Chenault 
Initiation au respect de la nature  et fidélité 
« aux racines de notre quartier». Plantation 
d’un Arbre, avec les élèves de CE2 des 
écoles du canton Saint-Marceau. 
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