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Ctub AOC. Prochaine sortie, le
dimanche l3 septembre.
Direction Ingré, rendez-vous
place de l 'Égl ise,  à 8h15.
Contacts : Monique Gauchard
(02.38.74.28.66.), Claudine
Pellé (02.38.74.23.30.).
Mairie. Fermée du lundi
14 au dimanche 27 septem-
bre.
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Repas, Du club Loisirs et
détente, jeudi 24 septembre,
12 h 30, au foyer communal.
Inscriptions (15 €) avant le
jeudi 17 septembre: Mme
Neau (02.54.82.5 1.3 l . )
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Repas. Du Club de l'amitié,
mercredi 23 septembre,
12 heures, salle polyvalente.
Ouvert à tous. Inscriptions
avant le l0 septembre : Louis
Bediou (02.54.82.41.71.)  ou
Colet te
(02.54.82.48.27.).

Ragois
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MERCREDI, SAttE FRANçOlS-Vltt0N. Raymond Douare, conseilter
aux spoÉs, remet quetques souvenirs au sénateur tean-pierre Sueur.

Le Raid horizon prolonge le plaisir
Si le Raid horizon s'est déroulé
les 27 et 28 juin derniert entre
Orléans et Saint-Ay, il s'est
véritablement terminé... mer-
credi ! La commune, qui orga-
nisait ce challenge sportif via
le conseil municipal jeunes et

le point accueil jeunes (PAJ), a
en effet rendu hommage à ses
partenaires ce soir-là, à la salle
Francois-Villon. Parmi eux, de
nombreux entrepreneurs du
secteur bien sûr, mais aussi le
sénateur fean-Pierre Sueur.

Les quelques milliers d'euros
puisés dans sa réserve parle-
mentaire avaient permis d'ac-
querir deux bamums d'ac-
cueil et plusieurs tentes collec-
tives bien utiles.
Le sénateur a proflté de l'occa-
sion pour souligner l'impor-
tance du sport auprès des jeu-
nes et celle des bénévoles et
élus locaux qui, ensemble,
font vivre les communes. Les
acteurs majeurs de ce grand
rendez-vous (74 jeunes répar-
tis en dix-neuf équipes) étant
présents avant hier, un DVD
réalisé par le PAJ a également
été présenté. Celui-ci relate les
meilleurs moments de l'édi-
tion 2009, des dépafis quel-
ques fois hésitants des kayaks
sur l'île Charlemagne aux tirs
à l 'arc plus ou moins précis
sur les bords de Loire à
Saint-Ay. Une bonne manière
de prolonger le plaisir né au
cours du Raid horizon !

Olivier Rigaud.
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