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A découvrir dans nos pages intérieures ...
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Repas des Terroirs
Mercredi 28/07
« Le Bugey »
Tarif 16 €
Maison St Anthelme
A BELLEY
Réservez au :
04.79.81.02.29

LOLA
La lettre aux Lecteurs

Bugey Initiatives

Et voici juillet. DE-JA !!! Grand beau soleil et bien qu’il ne soit guère aisé de tapoter sur le clavier en croisant les doigts,
c’est bien ce que nous faisons, espérant que vous ne nous lirez pas sous des trombes d’eau. Ceci dit, il y a aussi tout
plein de ﬂeurs. Et à ce propos nous en envoyons, moralement parlant un gros bouquet à Sylvie à qui nous devons
cette merveilleuse histoire de Lola que vous lirez en page intérieure. A Joël et Martine qui nous ont donné un avant
goût du festival d’Avignon. Au fait, Si certains d’entre vous s’y rendent pensez à nous envoyer une carte. Un bouquet
encore à Michèle qui nous a fait connaître un très bel ensemble vocal ; aux « Tournées Fournel »qui ont pensé à nous
demander une petite place dans nos pages et à tous ceux qui nous font sufﬁsamment conﬁance pour nous choisir
comme « porteurs » de nouvelles, ou d’annonceurs de manifestations, même si notre diffusion n’a pas la capacité des
quotidiens, nous faisons de notre mieux pour que l’essentiel apparaisse. Avec ces ﬂeurs-là nous vous offrons des vœux
de très très belles vacances reposantes, ensoleillées, riantes et tout et tout… Maintenant tournez les pages et partez
déjà à la rencontre des sourires de la vie avec… L’équipe de Ballad’Ain

