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Pour ne pas oublier les victimes de la
déportation COMMÉMORATION À
l’occasion de la Journée nationale
Pour ne pas oublier les victimes de
la déportation
COMMÉMORATION À l’occasion
de la Journée nationale du souvenir
des victimes et des héros de la
déportation, la municipalité
tonneinquaise organise une
cérémonie commémorative. Elle se
déroulera demain, à 11 heures
devant le monument aux morts,
place de la Mémoire. À cette
occasion, M. Amed Ben Cherif sera
décoré de la médaille d’engagé
volontaire et de la Croix de guerre.
Il est temps de sortir les vélos
LOISIRS Voici les sorties prévues,
ce week-end, par le club Tonneins
cyclotourisme. Le rendez-vous est
fixé demain matin, à 9 heures, place
Zoppola. Circuit de 51 km :
Tonneins, Laparade,
Castelmoron-sur-Lot, Fongrave,
Teysset, Varès, Tonneins. Circuit de
63 km : Tonneins, Laparade,
Castelmoron, Saint-Étienne,
Tombebœuf, Verteuil et Tonneins.
Enfin, circuit de 68 km : Tonneins,
Laparade, Castelmoron-sur-Lot,
Sainte-Livrade, Pinel, Montastruc,
Tombebœuf, Verteuil-d’Agenais et
retour à Tonneins.

Dimanche, Tonneins participe
activement à la deuxième Journée
nationale des véhicules d’époque.
PHOTO ARCHIVES " SUD OUEST ".

Les véhicules d’époque vont parader
AUTO Dimanche, se déroule la
deuxième Journée nationale des
véhicules d’époque. Cette
manifestation organisée par la
Fédération nationale des véhicules
d’époque est ouverte à tous les
véhicules anciens de plus de trente
ans. Qu’il s’agisse d’automobiles, de
motos, de camions, de tracteurs…
Ce rendez-vous s’adresse aussi bien
aux collectionneurs affiliés à un club
qu’au simple particulier possédant
un véhicule ancien. À Tonneins,
outre une exposition d’antiques
mécaniques, réunies place Zoppola
par Les Calandres tonneinquaises, le
club Les Passionnés du Lion
proposeront un rassemblement et
une exposition de véhicules
d’époque toute la journée, place de
la Serrurerie, à l’occasion de

l’inauguration de cette dernière,
prévue à partir de midi.
Les 120 ans de l’Amicale laïque
ASSOCIATION C’est une
assemblée générale hors du commun
qui se déroulera aujourd’hui, à partir
de 14 heures, à la salle des fêtes
d’Ayet. En effet, l’Amicale laïque
de Tonneins y célébrera ses 120 ans.
À cette occasion, une exposition
retracera l’historique de l’association
depuis sa fondation en 1898 à
travers des photos, des brochures de
presse de l’époque et un
compte-rendu d’administration
datant de 1925. Un apéritif concert
sera animé par le groupe de jazz
Trio vendéen. Au cours de la
journée, les jeunes Massais
réaliseront également un reportage
vidéo et proposeront un mur
d’expression. Cette journée festive à
laquelle sont conviés tous les
adhérents et sympathisants de
l’Amicale laïque tonneinquaise
s’achèvera par un repas confectionné
par Le burger du coin avec au menu
du bœuf bazadais et des produits
locaux. ■

0e3JcVJNCgDZfql1PdSAghpFlB96yVmuWJJF-keI7JHn-F70rVcn7IjvtHSnh_WQ0Zjg4

Tous droits de reproduction réservés

