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Avec la venue du mois de Mars et du printemps, 
les  premiers travaux de jardinage peuvent com-
mencer. Et quand on parle « jardin », on pense à 
Charles Hayon qui fut à quelques reprises le 
« Monsieur Météo » ou le « Monsieur Jardinage » 
dans le bulletin de la Paroisse. 

Aujourd’hui, Charles a quitté son activité principale ( la culture de lé-
gumes et fleurs et le commerce de produits fermiers) mais est un précieux 
conseiller pour sa fille Corinne  installée à Sainte-Marie s/s. De par les 
tournées qu’il effectuait dans les localités des alentours avec lait, articles 
d’épicerie, charcuteries, légumes, fleurs,… notre homme est toujours très 
populaire. Féru de prédictions météorologiques, Charles accorde beau-
coup de crédit au site «  météo agricole » sur Internet. L’hiver offrant 
davantage de loisirs, Charles passe ses débuts de soirées à recenser tous 
les aînés du village, suivant une méthode très  simple: « le rue par rue ! » 
Besoin d’un conseil ? N’hésitez pas à contacter cette main verte aux com-
mentaires fleuris ! 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : LUNDI 17 AVRIL A 20 H. AU CERCLE : 
RENCONTRE DE L’EQUIPE DE PROXIMITE DE LA PAROISSE. 



Une lectrice nous précise que le nom de la société de gymnastique de 
Mussy était « Les Agiles » et non « Les Ardents ». Rendons à Mussy ce 
qui est à Mussy et à Heinsch ce qui revient à Heinsch... 

SAMEDI 4 MARS : Maurice MANFREDI et Solange 
                                   MATHIEU (anniv.) 
SAMEDI 11 MARS : René et Dany GOBERT, Heyden et la 
                                     Famille. 
                                     Jean-Marie PAULY (anniv.) 
                                     Famille PAULY-LENOIR. 
                                     André EPPE (anniv.) 
                                     Catherine MUKAMULIGO. 
SAMEDI 18 MARS: Famille MARCHAL-BAUSCHLEID. 
                                    Annette BAUSCHLEID. 
SAMEDI 25 MARS: au cours de l’office : Sacrement de la ré-
conciliation en préparation à la Fête de Pâques. 
                                    Claude FIRRE, Ghislaine RENNESON 
                                     Antoine et Geneviève STREIGNARD. 
                                     René HENIN (anniv.) 
Nous avons appris en début d’année le décès de la maman de 
l’Abbé Jean-Marie, Madame Catherine MUKAMULIGO. 
Nos condoléances amicales à l’Abbé Jean-Marie. Une messe se-
ra dite le 11 mars à 18h. à Mussy. 
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LE THEATRE MIRABELLE CE 4 MARS AU CERCLE 
« Cimetière » une comédie originale, de l’humour noir, des 
moments de réflexion, de grands rires,… vraiment le nou-
veau spectacle de la troupe Mirabelle vous étonnera à plus 
d’un égard et vous séduira ! L’occasion aussi de supporter 
l’ami Philippe Martel dans un rôle taillé sur mesure. Ren-
dez-vous ce 4 mars à 20h. au Cercle. 

 

POUR LES ENFANTS DE 2 A 5 ANS. 
Venez participer à cet atelier d’éveil musical 
avec votre enfant au sein de l’ONE-Musson. 
MARDI 28 MARS DE 16H30 A 17H30. 
Inscription souhaitée auprès de Mme Bouche : 0499 57 25 36 


