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SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS

Les athlètes 
fêtent 
carnaval
Une cinquantaine d’enfants 
déguisés, de l’Athlétique club de 
l’Ondaine, ont répondu présent, 
samedi, tandis que leurs 
parents avaient confectionné 
les crêpes pour une super-
soirée. Grâce à la météo 
clémente, le club n’a pas 
marqué d’arrêt cet hiver. Trois 
licenciés vont passer le diplôme 
d’entraîneur. Le 4 juin aura lieu 
la rencontre parents/enfants 
avec au programme le cross 
des parents, le matin, puis celui 
des enfants, et l’après-midi des 
jeux d’athlétisme seront 
proposés. nC’est carnaval à l’ACO Saint-Maurice ! Photo Catherine DUCULTY

FRAISSES
Une belle journée pour les sociétaires 
de la Boule des Amis réunis

La Boule des Amis réunis a tenu, samedi, son assemblée 
générale avant de passer une journée entière entre sociétaires.
Le président a rappelé que cette association centenaire se 
porte bien, avec notamment la réussite de plusieurs manifesta-
tions en 2015, comme les concours de coinche du 28 février et
du 19 décembre ou encore le concours de boules du 11 avril.
Après avoir fait le point sur l’année écoulée, tous ont pu à 
nouveau en découdre cartes en main en tapant le carton dans
un concours où tous ont été primés. Enfin, pour terminer la
journée, tous ont été invités gracieusement autour d’un repas 
réalisé par Thierry, gérant du Central à Fraisses. Une excellente
manière de lancer la saison suivante qui débutera par le 
concours de boules 3e et 4e divisions FFSB, le challenge des 
présidents, qui aura lieu le 9 avril.

nLes sociétaires se sont retrouvés au bar-restaurant le Central 
pour un moment en toute convivialité. Photo Aurélie JOURJON

La météo n’était pas clémente,
samedi matin, pour l’opéra-

tion « J’aime la Loire… propre »
organisée pour la deuxième fois
par l’Union sportive Vigie Mouet-
te (USVM) en partenariat avec le
club des Pieds-Plats du Chambon-
Feugerolles.
Une vingtaine de personnes y a
participé parmi lesquelles Sylvie
Fayolle et Monique Hernandez
respectivement maire et adjointe.
5 m³ de déchets ont été ramassés
dont un fusil à canon scié et
bizarrement un coffre-fort éven-
tré à proximité !
L’an dernier, c’était 6 m³ mais
avec 30 participants, on constate
donc qu’il y a moins de détritus,
ce qui est l’objectif de cette opéra-

tion. Une benne a été mise à
disposition par les services tech-
niques de la mairie et la collation
organisée était offerte par l’US-
VM et les Pieds-Plats.
Les parties nettoyées se situent
sur le secteur de la Vigie-Mouette
dont la grande partie découverte
de la Loire par un niveau très bas
du barrage, le secteur des Neuf-
Ponts jusqu’à la maison de retrai-
te (Ehpad) et le secteur du port de
Saint-Paul.
Pour l’an prochain, l’USVM pré-
voit de mobiliser plus de pê-
cheurs ainsi que le SEL. Des
remorques seraient également né-
cessaires et il faudra inciter les
participants à venir avec leur ma-
tériel.

S A I N T- PA U L - E N - C O R NI LLO N ENVIRONNEMENT

Une opération pour 
nettoyer les bords de Loire

nÉtrange découverte que ce coffre-fort. Photo DR
SAINT-PAUL-EN-CORNILLON
Le Pourquoi Pas prépare son loto
Préparatifs joyeux et 
conviviaux pour l’asso-
ciation Le Pourquoi Pas. 
Afin de boucler les der-
niers ajustements du 
grand loto, qui aura lieu 
dimanche 20 mars à 
14 heures à la Fraternel-
le, le Pourquoi Pas s’est
réuni à L’Auberge des 
Girards à Cornillon. Tous 
les piliers qui ont cons-
truit le Pourquoi Pas et 
continuent à le faire vi-
vre étaient présents,
dont la doyenne, Valérie. Cette réunion était aussi l’occasion de
fêter l’anniversaire de Poupette, toujours prête à servir crêpes 
et autres douceurs.
PRATIQUE Loto du Pourquoi Pas, dimanche 20 mars à 14 heures, 
espace de la Fraternelle.

nMaguy Duboeuf, présidente, 
Valérie Coignet, Jacky 
Chiramarios et Poupette. 
Photo Françoise COURBON


