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Lux entraîneurs et dirigeants
de La Vaillante à l’honneur
LES ENFANTS DE L’AÏR
DIRECTION LE NIGER
Une nouvelle semi-remorque contenant 80 mètres cubes de fret vient
d’être acheminée par l’association Les Enfants de l’Aïr par voie maritime
puis terrestre jusqu’à Agadez au nord du Niger via Cotonou. Chaque
année, l’association envoie du matériel d’aide au développement au
Niger, soit par camion soit par container. Mais les problèmes d’insécurité dans cette région d’Afrique empêchent toute intervention de bénévoles sur place. Cependant, le soutien aux populations se poursuit à
travers la fourniture de matériel avec le partenariat d’ONG locales c’est
ainsi des projets initiés depuis parfois plus de dix ans se maintiennent.
Cette fois encore, il s’agit principalement de mobilier médical et de consommables chirurgicaux. Ils seront distribués dans les hôpitaux publics du pays. Cette année sont expédiées, entre autres, une table de réanimation néonatale et une table d’accouchement pour la maternité
de Tanout, des stéthoscopes et bien d’autres matériels pour les 32 centres de soins du secteur, dans le cadre d’un projet de lutte contre la mortalité maternelle mis en œuvre par l’association et financé par la Fondation Sanofi Espoir. Une aide importante sera aussi apportée à la fédération nationale des handicapés de Niamey ainsi qu’au centre de
formation des handicapés locomoteurs d’Agadez.

«LA LISTE DE MES ENVIES». 13 h 30.
«MALÉFIQUE». 13 h 30, 15 h 50, 18 h.
«X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST». 16
«GODZILLA». 13 h 45.
«KHUMBA». 13 h 30.
«BABY-SITTING». 18 h, 22 h 30.
«QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON
DIEU?». 16 h, 20 h 10, 22 h 20.
«RIO 2». 13 h 45, 15 h 45.

«ALBERT À L’OUEST». 15 h 40, 19 h 50,

22 h 20.

«DRAGONS 2». 13 h 30, 15 h 45, 20 h.
«DRAGONS 2» (3D). 17 h 45, 22 h 05.
«DUO D’ESCROCS». 18 h.
«L’EX DE MA VIE». 13 h 30, 18 h.
«ON A FAILLI ÊTRE AMIES». 18 h.
«TRANSCENDANCE». 15 h 40, 20 h, 22

Un grand moment festif au Carreyrat

CAP’CINÉMA LE PARIS
Art et Essai
«DU GOUDRON ET DES PLUMES». 14 h

h 30.

30, 21 h.

«TRANSCENDANCE» (3D). 13 h 15.
«TRIPLE ALLIANCE». 18 h, 20 h 15, 22 h

«JIMMY’S HALL» (VO). 14 h 30, 21 h.
«ZERO THEOREM» (VO). 18 h.
«AU FIL D’ARIANE». 18 h.
«BLACK COAL» (VO). 21 h.
«LA RITOURNELLE». 18 h.

30.

«EDGE OF TOMORROW». 15 h 45, 20 h,
22 h 15.

«SOUS LES JUPES DES FILLES». 17 h 45,



20 h.

La Fédération Associative Carreyrat Tescou a fêté dignement
son 10e anniversaire et la fête du
quartier du Carreyrat a revêtu
un caractère exceptionnel. Forte
de 250 adhérents, elle organise
des activités tout au long de l’année autour de3 pôles. Culturel
avec son exposition de peinture,
la biennale de la sculpture et le
salon de l’artisanat d’art. Sportif avec la pratique de Speed
Ball, du football, du badminton,
de la marche, du rock et de la
salsa. Festif avec la fête du quar-

Les bénévoles de l’association en tenue d’anniversaire. / DDM
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Mercredi 9 juillet 2014.

tier, du vin nouveau, la soirée
jazz, le théâtre. Son président,
Jean-Pierre Lezian s’est félicité
de l’organisation de cet anniversaire : « Nous avons mis en
place des jeux gonflables et un
manège pour les enfants, nous
sommes 200 convives à partager le repas. Nous avons organisé un marché nocturne et samedi après-midi le traditionnel
concours de pétanque. Le quartier rajeunit et de nouveaux
adhérents nous ont rejoint ce qui
est très encourageant».

;;



13 h 45, 16 h, 18 h, 20 h 15, 22 h 15.

le Sambo : Laurence Toulouse,
Cécile Bigou, Anne-Marie Bigou,
Claire Saint-Hilary, Alexandre
Sarret, Alain Bigou, Christophe
Détroit, Jérôme Bonnefous, Pascal Delcassé, Jérôme Muscat, Cédric Cerruti, Fabien Cerutti, Loïc
Gisquet, Jean-Michel Gray, Jérôme Sahuc et Jean-Claude
Cerutti. Comité Directeur : Janine Cerutti, Yvette Jalabert, Marie-Pierre Valette, Nicole Leblanc,
Paul Deveze et Pierre Fasan.

vie des quartiers

h 15, 19 h 45, 22 h.

«LES VACANCES DU PETIT NICOLAS».

tournoi international à Madrid.
La rentrée est programmée pour
les gymnastes le 3 septembre, le
6 septembre pour le Sambo de
Monbeton et le 9 septembre à
Montauban. Entraîneurs de gymnastique : Stéphane Ziane, Laura
Lages, Séverine Lages, Maryse
Lages, Valérie Goffin, Ghislaine
Duvert, Marie Massa, Sarah Castel, Werner Milon, Pierre Musselier, Gilles Lejeune, Bernard Samelor étaient à l’honneur. Et pour
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«À TOUTE ÉPREUVE». 13 h 30, 16 h, 20

h, 22 h 30.

nat de France Sambo senior, le
parcours départemental de gymnastique et la rencontre départementale et régionale de Sambo.
Les samboïstes montalbanais ont
remporté 6 titres au championnat
de France toutes catégories. En
octobre, Jean-Claude Laurestant
et Pascal Delcassé sont sélectionnés pour la coupe du monde master en Grèce. Cédric Cerutti,
Chloé Montillet et Tiphaine Legal participeront quant à eux à un

¶ 4ĔÿĵŝÜĎÜĔŔ ĈÜ ńęÿŀ

MULTIPLEXE
CAP’CINÉMA

Jean Claude Cerutti, président
du club de la Vaillante Olympique Montalbanaise, a organisé
une soirée en l’honneur des 34
moniteurs bénévoles et des cadres de l’association qui par leurs
compétences et leur dévouement
ont permis aux 170 gymnastes
adhérents et aux 140 samboïstes
d’obtenir d’excellents résultats.
La saison 2014 fut riche avec l’organisation de quatre événements
sportifs majeurs : le champion-



cinéma

Entraîneurs et dirigeants récompensés. / DDM
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