
A u quartier Cernay-Pommery
Europe, ce samedi, c’est une
vraie fête de Noél comme on

l’imagine. D’abord, elle a lieu de
hors. Ensuite elle commence par
un défilé précédé des «Ritmistas
dos Puy», groupe de percussions
qui rassemble les habitants sur la
place Jean-Moulin, où les at
tendent les chalets des anima:
tions. Enfin, on attend que la nuit
tombe pour démarrer les festivi
tés: Noèl, c’est aussi les lumières,
qui font briller les yeux des
gosses...

C’est également un bel exemple
d’implication de personnes de tous

• ages, comme J’explique Marie-Eh-

•
sabeth Causin, la directrice de la
Maison de Quartier Cernay-Eu. rope: «Le boucher nousadonné un
coup de main. Ce sont les correspon
dants d’immeubles de Reims-Habi
tat qui organisent le défilé. Des
stands sont tenus par des bénévoles
et quelques prestataires. Nous
sommes soutenus financièrement,

pour cette JFte, par la Ville et les or
ganismes logeurs.»

Penchée sur un bloc de glace,
Marlaine Morin, Québécoise,
sculpte une silhouette, dont le vi
sage sert de cadre pour une photo
souvenir! Le Père Noèl voit défiler
ceux qui y croient... ou non: «Le
plus jeune avait 4 mois et les plus
grands... au moins 40 balais!» Le
stand de maquillage de deux char
mantes étudiantes de l’AFEV (As
sociation de la Fondation Etu
diante pour la Ville) est pris d’as
saut. Tout comme celui de Maxime
De Luca, cuisinier, dont les amuse-
bouches raffinés font les délices
des gourmands. Au chalet de la
«Passerelle des anciennes», des
dames créatives aident les plus
jeunes à fabriquer des décorations
de fêtes.

Et parce qu’il est encore temps,
on pouvait, encadré par les écri
vains publics de Je vous écris ces
quelques lignes, rédiger et décorer
sa lettre au Père Noél...
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Le quartier Europe
fête NoèI
avant I heure

• Musique pour l’ambiance, animations pour le
plaisir, ateliers pour les enfants, douceurs pour
les gourmands. C’était la fête au quartier Europe!

Le stand du sculpteur cie ballons a au succès, on peut même demander les formes de son choix.
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Le défilé des correspondants d’immeubles à travers quelques rues. Une ........e Iolie comme un coeur rose. Les sourires de5 maquilleuses. et de leurs «clientes».
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