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La remise du fanion « 25ème anniversaire »
au cours de la réception officielle

Basket

Le cœur dans les paniers
Ils ont récidivé ! A l’Union Sportive Aussonnaise, on pratique le
basket, mais aussi la convivialité et la générosité. Discret mais
réceptif aux causes humaines le club de basket a participé, en
février à l’opération « Resto Bébé du Coeur »… En mars, pour la
deuxième année consécutive, les basketteurs aussonnais ont aussi
mis le cœur au centre du terrain. Ils ont programmé un match de
gala pour soutenir Emilien, cet adolescent Aussonnais fragile, dont
l’éducation passe par des soins constants et des équipements
lourds. Les deux équipes ont livré un beau spectacle sportif qui n’a
jamais dérogé aux règles du fairplay. Le résultat importait peu, seul
le spectacle comptait. Les locaux ont livré un match égal à leur
geste : engagé !

Etoile Aussonnaise

Tournoi international
C’est la plus grande fête des jeunes et la plus grande
fête du football de tout le secteur…. Et ça fait 25 ans
que ça dure ! Le tournoi international de football, à
Pâques, c’est la magie signée « Etoile Aussonnaise »…
une manifestation hors normes qui n’a jamais connu d’interruption. Plus de mille jeunes, leurs accompagnateurs sur le stade pendant le week-end pascal, c’est un déferlement d’énergie, d’enthousiasme, d’espoirs pour les joueurs comme pour le public. Sur
les terrains, les 4 et 5 avril, le 25ème tournoi international alignait des
chiffres impressionnants : 40 équipes d’U6/U7 à U 8/9, 20 équipes
U11, 20 équipes U 13, 12 équipes U 13, 10 équipes U17. Mais la
manifestation sportive sert aussi de cadre à une belle rencontre culturelle ; cette année encore Aussonne a accueilli des équipes
venues de la France entière, mais aussi d’Algérie, d’Espagne et de
Madagascar. Le tournoi, c’est aussi l’engagement de commerçants
locaux aux côtés des organisateurs et c’est, surtout, la disponibilité
sans faille d’une équipe de bénévoles omniprésente sur le stade
pendant de longues journées. Cette 25ème édition, comme les précédentes aura marqué une nouvelle fois la réussite du sport et du
fair play !

Foyer rural

On fait le vide

Ecole de rugby

Après le succès de la braderie de printemps, le Foyer Rural innovait
encore cette année avec un « vide-dressing ». Chez les adultes, le
vestiaire ne change pas forcément avec la taille, mais avec la mode.
Certains vêtements, chaussures, accessoires… de qualité restent, du
coup, au vestiaire ou dans les placards alors que d’autres adultes
pourraient en profiter. Pour la première fois cette année, l’équipe de
bénévoles du Foyer a donc lancé la première édition du videdressing, les 18 et 19 avril.
Cette manifestation n’annule pas les rendez-vous bien installés dans
le calendrier local. La prochaine édition du vide-grenier se tiendra le
7 juin, au cœur du village.
Plus d’infos : Tél 05 61 85 33 29
email : foyerruralaussonne@orange.fr.
Site : www.foyer-rural-aussonne.fr.
Le Foyer Rural tient également une permanence tous les mercredis de 14 h 30 à 17 h 30 sauf pendant les congés scolaires.

Le plaisir avant tout
Depuis quelques saisons, l’école de rugby a repris de l’énergie et
rassemblé de jeunes pousses. Et elle entend bien continuer sa
bonne progression. Elle recrute donc des enfants pour la prochaine saison. « Aucune sélection n’est faite ; il s’agit de faire découvrir le jeu collectif et les grands principes du rugby » dit Denis
Laurens, le président. L’école engage des garçons mais aussi des
filles, nés entre 2002 et 2010. Des éducateurs formés encadrent
ces jeunes dans un esprit familial et convivial.
Pour renseignement ou pour effectuer une pré-inscription
on contacte Denis Laurens au 06-34-01-82-31 ou par mail :
denis.laurens31@orange.fr.
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