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Pouilloux – Le père Noël, star du tarmac

De plus en plus, le père Noël se déplace dans le ciel avec son traîneau tiré par des rennes à réaction. Des

rennes équipés de lunettes aussi.

En réalité et la preuve nous en a été faite samedi à l’aéroclub du Bassin minier, le père Noël voyage en

avion. Sa venue était attendue, très attendue même. Plus d’une centaine d’enfants accompagnés des

parents ont scruté le ciel polliacien dans l’espoir d’apercevoir l’avion officiel rouge et blanc.

Heureusement, même s’il connu quelques minutes de retard _ aurait-il pris un TGV auparavant ? _ son

arrivée a été saluée majestueusement. A peine le père Noël avait mis pied à terre, qu’une vague d’enfants a

déferlé en sa direction. Le père Noël qui vient du froid, de sa Laponie natale, a vite réchauffé les coeurs des

enfants et distribué des kilos de papillotes, ça aide à faire le premier pas.

J.B.
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PRIX ECO LIONS

Le Lions club de Montceau avec sa commission jeunesse environnement envisage une

action Eco LionsEco Lions qui est un concours avec appel de candidatures.

Plus d'informations sur notre
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