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Cabaretrelles et Théâtrelles offrent 4 400
€ à une association - Etrelles

lundi 26 novembre 2012

C'est à la salle des mariages qu'a eu lieu, vendredi soir, la projection des deux

soirées Cabaretrelles du mois d'août dernier, ainsi que la remise du chèque à
l'association AG 1,2,3 Soleil, bénéficiaire de cette manifestation.

« Une fois encore, et malgré le changement de date, le public a répondu en masse
à notre invitation, avec près de 1 000 spectateurs pour cette fête », ont souligné
Chantale Neveu et Hervé Désille.

Un chèque de 4 000 € a été remis par les organisateurs du Cabaretrelles, auquel
Théâtrelles, partenaire de ces soirées, a ajouté un autre chèque de 400 €. « C'est une

très grosse somme que vous nous offrez. Cela va servir à acheter du matériel et à
équiper un véhicule pour le transport de nos enfants », ont répondu, émus, Marina et
Anthony Gautier, représentants de l'association.

« L'édition 2012 est maintenant derrière nous et déjà, la prochaine est lancée avec
quelques artistes qui nous ont assurés de leur participation bénévole les 30 et 31
août 2013. » Le DVD de ces soirées est en vente au tabac presse, au prix de 10 €.
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