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Après 25 ans à votre service, Monsieur Ragot,

Entreprise de plomberie chauffage à Chitenay,

 cède son activité, remercie sa clientèle

et lui  demande de reporter sa confiance

sur  M. Porcher.

chailles
> CONSEIL MUNICIPAL.
Réunion, lundi 11 janvier, à 19 h,
à la mairie.
> THÉÂTRE.
« Plus si affinités », comédie avec
Pascal Légitimus, sur grand
écran, vendredi 15 janvier, à
20 h 30 précises, à l’espace
Chavil. Entrée : 5 €. 1 h 30 de
spectacle sans entracte.

montlivault
> VŒUX MUNICIPAUX.
Cérémonie des vœux, samedi
9 janvier, à 18 h 30, à la salle
communale. Remise des
diplômes des maisons fleuries à
cette occasion, et vin d’honneur
servi en clôture.

saint-claude-
de-diray
> BULLETIN MUNICIPAL.
Il a été distribué dans les boîtes
aux lettres des administrés. Ceux
qui ne l’auraient pas reçu
peuvent se manifester auprès du
secrétariat de mairie afin d’en
retirer un exemplaire.
> VŒUX DU MAIRE.
Vendredi 8 janvier, à 18 h 45, à la
salle des fêtes. Le verre de
l’amitié sera offert en fin de
réunion.

saint-sulpice
> CÉRÉMONIE
DES VŒUX MUNICIPAUX.
Samedi 9 janvier, à 17 h 30, à la
salle des fêtes.

vineuil
> NATURE VAL DE LOIRE.
Assemblée générale, vendredi
8 janvier, à 20 h, à la salle
Etienne-Baudet, rue Victor-Hugo.
La réunion s’achèvera par le pot
de l’amitié.
> SCRABBLE.
Les amateurs de lettres se
retrouveront en assemblée
générale, lundi 11 janvier, à 16 h,
à l’Espace loisirs, arts et culture,
rue des Ecoles.
> AMICALE PHOTO-VIDÉO.
L’association tiendra sa réunion
statutaire annuelle mercredi
13 janvier, à 18 h, à l’Espace
loisirs, arts et culture.

correspondants nr
> Cellettes, Saint-Gervais :
Patrick Abellanet,
tél. 06.07.95.39.00 ;
Sultan Alemdar,
tél. 06.79.32.12.92
sultan.alemdar@ bbox.fr
> Chailles : Marie-Paule Poirier
tél. 02.54.79.42.56
poirier.mariepaule@ free.fr
> La Chaussée :
Yves Balderas,
tél. 02.54.78.17.54
ybalderas@ aliceadsl.fr
Françoise Poisson
tél. 02.54.78.42.37,
06.73.93.88.45
f.louba@ orange.fr
> Villebarou :
Jean Baldoni
tél. 02.54.42.56.71
j.baldoni@ cegetel.net
> Vineuil :
Michel Colin
tél. 02.54.42.81.46
colin.michel@ bbox.fr
François Grandsire
tél. 02.54.42.60.69
grandsire.francois@ wanadoo.fr

ineuil-Sports aïkido orga-Vnise, du 11 au 17 janvier,
une semaine de découverte de
ce sport. Des cours gratuits se-
ront dispensés aux éventuels
nouveaux pratiquants.
Le lundi 11 janvier de 17 h 30 à
18 h 30, la séance sera réservée
aux enfants à partir de 7 ans.
Ce même jour de 18 h 30 à
19 h 30 et le jeudi 14 janvier de
18 h à 19 h 30, les stages con-
cerneront les adolescents.
Toujours le lundi 11 janvier de
19 h 30 à 21 h et le dimanche
16 janvier de 10 h à 12 h, cours
pour les adultes.
Le président de l’aïkido pro-
pose un slogan : « Offrez-vous
l’aïkido comme activité de pré-
vention et de bien-être. » Pour
répondre à la demande des se-
niors et des adultes souhaitant
reprendre une activité spor-
tive, la section vinolienne pro-

pose, chaque mardi de 18 h à
19 h, le cours d’aïki-détente, ce-
lui-ci fonctionne convenable-
ment depuis septembre der-
nier.

Stage jeunes
D’autre part, le dimanche
24 janvier, Patrice Morand, 5e

dan, animera de 10 h à 16 h, un
stage pour les jeunes ouverts à
tous les licenciés. C’est l’occa-
sion pour les jeunes aïkidokas
de la région de se retrouver
durant une journée de pratique
entourés de leurs professeurs.
Chaque année, Patrice Morand
aborde un thème différent qui
sera décliné tout au long du
stage.

Cor. NR : François Grandsire

Renseignements auprès de
Bertrand Grisel, tél. 02.54.20.34.13
après 19 h, ou sur Internet :
http://vineuil.aikido.free.fr

L’aïkido prend de bonnes résolutions

L’initiation à l’aïkido se fait à partir de 7 ans.

’Associ at i on sport iveLChailles tennis de table
compte environ 110 licenciés
pratiquants dont deux per-
sonnes handicapées dans sa
section handisport, seule dans
le département.
Pour un handicapé, le tennis
de table peut être pratiqué, en
loisir ou en compétition, dans
un club valide FFTT (Fédéra-
tion française de tennis de
table) et en même temps dans
un club handisport FFH (Fédé-
ration française handisport).
Les personnes handicapées
(fauteuil, amputées, sourds,
petite taille…) peuvent égale-
ment pratiquer le tennis de
table avec les valides, mais
également entre elles. Les
compétitions réservées aux
handicapées sont régies par la
commission fédérale tennis de
table handisport dépendante
de la FFH.
L’association est présidée par
Francis Lucas et entraînée par
Gaëtan Auger. Ce dernier, bre-
veté d’État 1er degré tennis de
table et titulaire d’un Certificat
de qualification handisport, in-
tervient auprès de deux pon-
gistes, Sylvain Noël (licencié
au club de Salbris en valide

compétition et à Chailles en
handisport) et Jonathan Mon-
profit (licencié valide loisir et
en handisport à Chailles).
Afin de limiter les distances de
déplacement pour ces deux
joueurs, un arrangement a été
trouvé avec le club de Saint-
Aignan qui prête sa salle.
« Si une personne s’entraîne ré-
gulièrement et avec motivation,

elle pourra accéder rapidement
en haut niveau. La France est la
deuxième nation mondiale en
tennis de table handisport.
Notre ambition serait d’organi-
ser des compétitions d’enver-
gure avec les meilleurs pon-
gistes handisport français,
d’accueillir des stages natio-
naux, de promouvoir la pra-
tique du tennis de table handis-

p o r t . P o u r c e l a , n o u s
accueillons toute personne han-
dicapée, débutante ou confir-
mée, qui souhaiterait rejoindre
notre section afin d’exercer ce
sport », confie Gaëtan Auger.

Cor. NR : Sultan Alemdar

Contact : AS Chailles TT section
handisport, Gaëtan Auger,
tél. 06.10.88.10.69 ou
as.chailles.tt@free.fr

Le tennis de table accessible aux handicapés

Jonathan (à gauche) évolue en interrégions et Sylvain évolue en Nationale 3
avec l’ambition d’accéder à la Nationale 2.

’assemblée générale auraL lieu, jeudi 14 janvier, à par-

tir de 14 h 30, au centre d’ac-

cueil.

Cette assemblée sera l’occa-

sion de renouveler la carte

d’adhérent en réglant le mon-

tant de la cotisation fixé à 13 €

pour l’année. Les chèques sont

à établir à l’ordre de l’UNRPA.

L’assemblée générale sera sui-

vie de la galette des Rois.

S’inscrire, du 2 au 7 janvier in-

clus , en téléphonant au

02.54.74.23.96.

Les nouveaux adhérents sont

les bienvenus.

Les rendez-vous des aînés
de l’UNRPA

h
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