PAYS :France

RUBRIQUE :Locale

PAGE(S) :29

DIFFUSION :163897

SURFACE :13 %
PERIODICITE :Quotidien

12 avril 2018 - Edition Tarn - Castres

Cliquez ici pour voir la page source de l’article

ÉCHOS

vigan Coupe au carré. Gros
déploiement de nacelles hier aux abords
du Vigan. Deux étaient en branle,
vigan Coupe au carré. Gros
déploiement de nacelles hier aux
abords du Vigan. Deux étaient en
branle, avec à leur bord les agents
municipaux des espaces verts, afin
de procéder à une taille
réglementaire des arbres bordant la
place. Les agents ont effectué un
élagage aussi précis qu’une tondeuse
de coiffeur, ne laissant aucune
chance à la moindre brindille
indisciplinée. La perspective est
nette.

sociaux. Comme quoi, il n’y a pas
d’âge pour revendiquer ses
convictions. A noter que le tag a été
supprimé dans l’après-midi…
tarn retro auto club Plaquette et
journée nationale. La plaquette
annuelle du Tarn auto rétro club
vient de sortir. Elle retrace, en
photos couleurs, les virées des
passionnés de véhicules de
collection (de plus de 30 ans) sur les
petites routes et villages de la
région. Elle annonce aussi les
rendez-vous du club. À commencer
par celui du 1er mai pour la journée
nationale des véhicules d’époque. La
journée avait connu un gros succès
l’an dernier avec un souci pour caser
tout le monde. Les passionnés ont
rendez-vous sur le Jardin national et
sur le parking Lapérouse.
Logiquement, il devrait y avoir de la
place pour tous. ■

Notre-dame-des-landes Tag. « Je
suis vieux et j’aime la ZAD ». Situé
au croisement de la rue Rinaldi et du
boulevard Alsace Lorraine ce graffiti
rouge vif dénote dans le décor de ce
quartier paisible. L’info, relayée sur
Twitter par le compte « La rue ou
rien », récolte déjà nombre de
« likes » et partages sur les réseaux
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