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Culture et loisirs

Pâquette sous la pluie

Culture et loisirs, Rieussec
Publié le 25/04/2019 à 02:08
À Rieussec, comme chaque année, on a fêté Pâquette. Dans la bonne humeur, bien sûr,
mais avec un temps plutôt maussade qui a empêché les participants de manger dehors.
Qu’importe ! Ils ont pu déguster plusieurs sortes d’omelettes ainsi que de nombreux
desserts confectionnés par les convives. Encore une fois, les Braves enfantous ont été
eﬃcaces dans l’organisation et le déroulement de cette journée qui a réuni une soixantaine
de personnes. Rendez-vous a été pris pour le 1er mai à Gruissan pour une sortie récréative.
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Normandie : L’Etat paye votre pompe à chaleur nouvelle génération !
Economie d'énergie | Sponsorisé
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Femmes de footballers : notre Top 20 des plus belles femmes de joueurs
Easy | Sponsorisé

Enfin une résidence seniors près de Écaquelon
Les Girandières | Sponsorisé

Normandie : Vos panneaux solaires payés par la région si vous êtes
propriétaire
Électricité gratuite | Sponsorisé

19 aides à la conduite dans l'Opel Combo. A vous de choisir
Opel | Sponsorisé

7 Français sur 10 ne connaissent pas cette astuce pour avoir des panneaux
subventionnés
Panneaux solaires nouvelle génération | Sponsorisé

Beaucoup ont échoué avant. Voulez-vous terminer l'essai?
Hero Wars | Sponsorisé

Ce nouveau dispositif de refroidissement fait fureur en France
La Clim Portable | Sponsorisé

L'évasion dans 165 destinations partout en France
Avec Pierre & vacances, vous bloquez votre séjour pour 1 € avec le tarif ﬂexible. Et vous
proﬁtez de l'annulation et du remboursement sans frais pour réserver en toute sérénité
Pierre & Vacances | Sponsorisé

17/06/2021 à 15:25

Pâquette sous la pluie - midilibre.fr

3 sur 5

https://www.midilibre.fr/2019/04/25/paquette-sous-la-pluie,8164747.php

Le couteau ultrachic à mettre dans votre poche pour tous vos apéritifs
Pièce design et chargée d'émotion, le couteau Deejo est un compagnon du quotidien qui
habillera vos apéritifs d'élégance.
Deejo | Sponsorisé
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Les tops de la semaine
 Lus

 Commentés

1

Faits divers. Disparition de Lucas Tronche en 2015 à Bagnols : 150 appels reçus
pendant "Appel à témoins" sur M6

2

Santé. Tabac : qu'est-ce que le snus, interdit en France mais que les jeunes
s'arrachent ?

3

Environnement. Jardinage et grosses chaleurs : 5 conseils pour arroser en limitant
sa consommation d'eau

4

Météo. Fortes chaleurs : on vous explique comment rafraîchir votre logement sans
climatisation

5

Réseaux sociaux. YouTube : Squeezie ne peut plus publier de nouvelles vidéos
pendant une semaine
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À lire aussi de Culture et loisirs
1

Fêtes et festivals. Alès : Valentina Santori, adepte du jonglage avec massues, au
festival inCIRCus dimanche

2

Littérature. Gard : "García Lorca exprime l’ambiguïté de la condition humaine" selon
la poète Danièle Faugeras

3

Fêtes et festivals. Musiques anciennes : "Temps de résilience et de joie" à l’abbaye
de Fontfroide, du 13 au 18 juillet

4

Concerts - Spectacles. Florac : "L’Utopie des arbres" ouvre le 30e festival Contes et
rencontres

5

Concerts - Spectacles. Festival du Printemps des Comédiens : le "drame du Heysel"
mis en scène par Julien Bouﬃer

Aussi à la une
1

Faits divers. Disparition de Delphine Jubillar : des photos de son amant retrouvées
dans le téléphone de son mari

2

Météo. Météo : vigilance jaune, des orages attendus dans la région ce soir et
vendredi

3

Football. Football : Zinedine Zidane à l'entraînement de Rodez ce jeudi matin !

4

Midi Libre et ses experts vous répondent. Vacances d'été : pass sanitaire,
restrictions, organisation... les réponses des experts à vos questions
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Politique. Quelle est la place et l’inﬂuence de Montpellier par rapport à Toulouse en
Occitanie ?
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