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Soirée dioporomo

[e désert de lq Nqmibie
Choque onnée, Lourent Jeonnin

occompogné de so femme Chrjs_
telle et de leur omi poirick se ren-
dent duront l'été dons un poys
étronger, toujours pour une desii-
notion loinioine. Cette onnée ou
mois d'ooûl 2001, tous Trois sont
portis en Afrique ousirole el plus
précisément en Nomibie.

Lo Nomibie est un poys relotive-
ment desertique (2 hobitonts ou
km 2), qui ne connoît pos les
lronsports en commun. Aussi pour
se déplocer Lourent, Chrisielie et
Potrick ont dû louer une voiture.
Cette dernière se devoit d'être suffi-
somment robusie pour résister ou
soble, oux pistes coillouteuses ou
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dissuoder les onimoux de s'oppro-
cher du compemenl.

0irsl kr r;rrolrrilon cl cel univers
irr:;olikr r;rro I rrrrrerrl tr porlogé ou
{:r)ril:; {lrr ht :;()ilrrt rlittlxrttttttrt t;Ui
:;'o:;l rl(rrorrl(ro rIrrrrir)tottrorrl tirtrrs
Il JroltIr srtlh, ( j{, I lIrXUr;OtrO. DU
rrrnl plrrs tJ'uno lreure, le public o
êlê lronsporte et omene 0 découvrir
le poys des Bochimons, peuple
qui vlt dons le desert du Kblohori
qui couvre une portie de lo Nomi-
bie el du Botswono limifrophe

de Îôle ondulée

Soint-Pontoléon environne-
menl. - lo moirie de Soint-ponto-
léon vous offre un conieneur ù rou-
lettes, 1201. (h. 94cm, L 54,5cm,
l, 48cm) polyéthylène injecte, mo-
dele très robusté ù boéculemeni
frontol. Pour le réserver : s,inscrire
en moirie de Soinl-pontoléon ou
qu 03,85.86,58.00. Dote timite :

l5 mors.

Anne Kovolevsky revienl. -
conïeuse de chorme, rempoilleuse
de rèves, comme elle se irésente,
Anne Kovolevsky sero le jeudi 14
mors o 20h30, ou centre sociol
Soint-Jeon. Soirée-conte, orgoni-
sée por lo bibliothèque de l,hôpitol,
pour le public oulunois, ou profii
de Io bibliothèque de t,hôÉitot,
c'est évidenl !.,. Le l4 mors, une
dole ô reTenir

Nos Ancôlres Aulunois. - pro_
ohoine permonence du Cercle Gé_
néologique, somedi 9 mors, de
1 4h30 ù l Bh, ù to Hoile d,Hoilen-
cour1,

Closse 50. - le voyoge onnuel
de lo Closse o ileu cefte onnée les
30-31 moi et ler juin, Ce seronf
les chules du Rhln-o Schoffhouse
rlrr Srrissc, lo Forêl Noire et l,Alsoce
rlut l;otottl vt:;lloo:;, rtti prix rlo 2g0
rtllli, l,(Ill Ililt , joIlt.: I )r,,, r:ilr:tI
lrlit!'. rrttl rrlrr r'ilVi'Vrtr,.. {lilX il(lltir
trltrJ, IItrti, ll,",1 Irrr....llrln Il)tIt {ll,,
|,'!l',rrltltr', iltlrrtr,',',!û., rrl tt rrlrtttl
1rr1. ,lc lrl t lrt.,r ,,{t rlr, .. i1,,.,,,,,,

ouïorités kenyones, D'outres oc-
tions seronl menées toul ou long
de l'onnée en direction d,quTreé
poys du sud ou du nord cor il ne
fouT pos oublier que même dons
les poys ndéveloppes, les droiis
des femmes sont souvent bofoués.
Dons le cqdre de cette oclion, vrqi-
sembloblement dons lo 2e quin_
zoine d'ovril, Amnesly lnternotionol
proposero un film oux Autunois.
conjointemenT ovec le cinémo Ar-
letty, relotif oux droits des femmes
dons le monde. Cette monifeslo-
tion sero l'occosion de foire
connoître les différentes qciions
d'Amnesty dons ce domoine et de
vous demonder de les soutenir,

Le 8 mors 1982, Ie gouverne-
menf fronçois donne ù lo journée
de lo femme un corqctère officiel. ll
rend hommoge oux femmes omé-
ricoines qui ont conduit une grève
le 8 mors 1857 ù New york, oux
femmes de Solnt-Petersbourg qui,
le 8 mors lgl7, ont monifebié
d0ns les rues de lo ville pour réclo-
mer du poin et le refour de leur
mori porli ou fronl oux 100,000
femmes fronçoises qui, le B mors
1948, onl defile o poris pour ce

.1our de gloire. Lo commémorolion
de ces .1ournées monlre que les
luttes des femmes pour que leurs
droits soient respectes ne dolent
pos d'oujourd'hui, poriout dons Ie
monde.

Chiffre du chômoge ù Soinl,
Ponloléon ou 810212002"- nlt
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