ASSOCIATION CRISTAL
La soirée du 19 octobre 2013 en «Hommage à Edith Piaf» a ravi son public.
Un grand merci à toutes les personnes de May-en-Multien et des
communes avoisinantes qui sont venues assister et participer. Pour une
première, ce fut un réel succès et ce grâce à vous. Rire et émotions étaient
au rendez-vous, vous avez su nous suivre tout au long du spectacle et
continuer sur la piste de danse.
Cette année, l’association propose un concert à l’intérieur de l’église, la
date du 25 mai a été retenue, mais peut être modifiée selon certaines
obligeances. Vous pourrez entendre des titres comme « quand on a que
l’amour de Brel, le plus fort c’est mon père de Linda Lemay, la Mama et mourir d’aimer d’Aznavour,
la mémoire d’Abraham de Céline Dion, Mon Dieu d’Edith Piaf, pas sans toi de Lara Fabian, l’enfant
au piano de Serge Lama, il est mort le soleil de Nicoletta, savoir aimer et les murs porteurs de
Florent Pagny et bien d’autres encore. L’entrée sera gratuite, vous pourrez notamment verser une
obole dans une corbeille déposée à la sortie de l’église. Les fonds récoltés seront intégralement
remis à l’association Sainte Marie pour aider à l’entretien de notre bel édifice qui a bien besoin de
restaurations.
Comme nous vous l’avons déjà précisé lors de la dernière parution du petit journal, notre
association organise régulièrement des soirées en faveur d’associations d’ordre médical. La soirée
du téléthon, qui s’est déroulée à Meaux le 06 décembre, a rapporté 6950 € de bénéfices reversés
aux personnes, représentant l’AFM Téléthon de Seine et Marne, venues assister à cette
manifestation.
La prochaine prestation se tiendra le 8 mars 2014 à la
salle des fêtes d’Isles les Meldeuses, au profit de l’AVACS
(association aidant les personnes atteintes d’un cancer)
Si vous désirez participer à cette soirée dîner-spectacle,
vous pouvez contacter Antoinette au 06 29 70 01 23.
Que cette année vous apporte joie et bonheur, mais
surtout une très bonne santé. Encore une fois merci, à
tous ceux qui nous soutiennent.
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