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V I E A S S O C I AT I V E

L’Union Harmonique

prépare la Sainte-Cécile
Les Aussonnais seront nombreux, comme d’habitude, à venir saluer la prestation des musiciens
de l’Union Harmonique à l’occasion de la Sainte-Cécile. La ville est toujours ravie d’accueillir, à la
Halle Pierre-Denis, un programme de qualité. Son niveau, l’Union Harmonique le doit à l’engagement des ses présidents successifs, aux incontestables compétences de son chef Jean-Guy
Olive, mais aussi à la volonté de transmettre aux plus jeunes la passion de la musique d’ensemble.
Et la formation ne s’installe jamais dans un cadre restreint ; elle recrute en permanence. Vous
jouez d’un instrument ? Vous souhaitez jouer en formation ? Vous pouvez contacter l’Union
Harmonique et entrer dans ses rangs.
Pour vous faire une idée vous pouvez aussi assister au concert donné en
l’honneur de Sainte-Cécile, le 22 novembre, à 21 h à la Halle aux Sports.

Ecole de Rugby

L’Orteil en pointe

Rejoignez l’équipe

Gambade pour Emilien

Une fois de plus les inscriptions à l'école de rugby
ont été nombreuses. En trois ans, le club de rugby
a vu ses effectifs remonter et l’école compte
aujourd’hui 82 enfants ! Un record ! Et le dynamisme de ces jeunes est aussi élevé que les effectifs ! Malgré tout, « il reste encore
quelques places dans la catégorie des moins de 12 ans, (enfants nés en 2003 et
2004) », dit Denis Laurens, président et cheville ouvrière de cette école.
Pour tout renseignement on le contacte aux coordonnées suivantes :
Denis Laurens 06-34-01-82-31 ou denis.laurens31@orange.fr.

En bref

Club de la Gaîté • Des aînés dynamiques
Visite de Toulouse, sortie en Andalousie… les aînés Aussonnais bougent ! S’ils ont
conservé les traditions des jeux de société et concours de belote, ils ont aussi ajouté
quelques sorties pour les adhérents qui se sentent encore des fourmis dans les jambes.
Et la saison n’est pas terminée
Le 21 décembre à 12 h, les adhérents se retrouveront à la Salle des Fêtes, pour le
repas d’avant-Noël. Le menu sera particulièrement soigné. Attention, les inscriptions
doivent être prises avant le 11 décembre.
A partir du 23 décembre, le club respectera la trêve des pâtissiers. On reste au chaud
jusqu’au 5 janvier.
L’Assemblée Générale du Club aura lieu le 15 janvier à 15 h à la Salle des Fêtes.

Au Foyer rural
Randonnées pédestres – Rand’Aussonne connaît toujours un vif succès. Le
club mixe les sorties à la demi-journée le mardi et à la journée entière le jeudi. Les
« actifs » peuvent rajouter une ballade supplémentaire un samedi tous les 15 jours.
Montagne ou campagne ??? C’est la météo qui définit le programme.
Salon d’automne – C’est l’un des rendez-vous artistiques de l’année. Le salon
d’automne aura lieu les 6 et 7 décembre, à la salle des Fêtes. Les adhérents du foyer
rural présenteront leurs œuvres en peinture, poterie arts créatifs.
Des permanences le mercredi – Le Foyer rural tient des permanences tous
les mercredis de 14h30 à 17h30 au local, place du 8-mai à l’exception des vacances
scolaires.
Plus d’infos - www.foyer-rural-aussonne.fr
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L’Orteil en pointe l’avait promis, elle l’a
fait ! L’association a organisé le 2
novembre, une « gambade » pour Emilien
avec le soutien de la mairie d’Aussonne et
du Club Alpin Français.
Les Aussonnais sont de plus en plus nombreux à rencontrer cet adolescent fragile
lors de manifestations locales ou d’événements plus spécifiques organisés pour l’aider à s’équiper et à mieux vivre son quotidien, entouré des siens.
L’Orteil en Pointe fait partie des associations
bien décidées à soutenir Emilien et ses
proches en organisant pour lui une
« Gambade ». Cette course très locale se
voulait aussi très amicale. Les quatre
épreuves ne donnaient lieu ni à classement,
ni à chronométrage.
Pour le fun et pour Emilien, une quinzaine
de nounous s’étaient inscrites.
Caritative et sportive, cette manifestation
était aussi joyeuse à l’image d’Emilien qui
peut parfois se montrer très taquin.
Plus d’infos sur l’association :
www.emilien-donnadieu.org

Au Tennis-Club aussonnais
Le club a constitué un nouveau bureau composé comme suit :
Président : Julien BUSNEL – Vice-Président :
Laurent NIETO – Tréorière : Yvette HERSSENS –
Secrétaire : Cindy ROBIN
Plus d’infos
05.61.85.15.14 ou 06.64.53.93.75

