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les sportifs méritants encouragés
Les élus ont mis à I'honneur des archers et des jeunes footballeurs talentueux,
ainsi que toutes les associations vicoises pour leur dévouement.

Vendredi soir, la municipalité a mis
à I'honneur les associations vicoises.
En présence de Claude Lepigeon, ad-
joint aux associations, au sport et
aux fêtes, le maire, Bernard Ruelle, a

souligné le bénévolat et I'implica-
tion des adhérents sans qui toutes
ces associations ne pourraient per-
durer. L'o{casion pour le Tennis club
vicois de pointer son manque
d'adhérents et pour le Comité des
fêtes I absence de relève, ou encore
pour les Jardiniers vicois d'afficher
fièrement leurs cinq années d'exis-
tence indépendante et leurs presque
150 adhérents.

Bernard Ruelle a également récom-
pensé par un trophée sept sportifs
vicois méritànts. Trois archers de la
l"Compagnie d'arc ont ainsiété dis-
tingués : Stêphane Decultot, cham-
pioil de Fraoce de tir 3D, Amandine
Tap, classée 3,aux championnâts de
Frànce de tir nature, etÀrarion Du-
mont, vice-chempionne de France
de tir 3D. Mais aussi quatre footbal-
leurs de I'ACS Foot Vic : Matthieu.
DoriJn, Maxence et Eric, tous les
quaùe repérés récemment par le
districtdépartemental de football de
I'Aisne. ces jeunes footballeurs en

Amandine, Marion et Stéphane sont des archers classés au niveau national.
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herbe, enclasse de CM2 etâgés de 10
ans. sont en lice pour intégrer une
section football dans un collège la-
bellisé par le district. Ils suivent
donc actuellement un stage de per-
fectionnement tous les lundis soirs

en plus de Ieur entraînement hebdo-
madeire.

u Cest lo première Jois que je reçois
un trophée I , s'extasie Maxence. «

C'est sûr je I'emporteroi à l'écote pour
le montrer oux copoins ,, ajoute fière-

ment Matthieu !

Dorian, lui. compte le faire trôner
au milieu de sa chambre. Quant à
Eric, il se voit déjà comme un futur
Raphaël Varane, I'international fran-
çais évoluant au Real de Madrid.
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F lâssemblée gÉnérale de la sociélé
historique régionale de Villers-Cotte-
rêts prévue pour le samedi 21 février
est annulée et reportée à une date
ultérieure.
) f,éunion publique des candidats
tront de gauche et Europe êcoloqie -
les Verts aux départementôles dans
la salle Bourdon, le mercredi 1'l mars
à 20 h 30. Christiane 0ufour et 0aniel
Gertenot sont aussi prérenl5
sur le marchÉ chaque ieudi matin.
l" Erposition « Souvenirs du temps
pôssé auprès du général Maunourg,
septembre 1914-1915 >>, iusquâ{r 2 mars
2û15, au musée Alexandre-0umas.
> [ês [otteré ens sont invilés à

participer au concours de nouvelles
intitulé « ll Était une fois des héroines
de rcnte » Venez vous tester en partÈ
tipant au concou15 ouvert à tous
à partir de 14 ans, iusquâu 10 mai.
Renseignements au 03 23 76 48 20.

es-sur-Vesles
'[âssoçiàtion Baz0nim organise
une randonnée péde5tre dtne dÈ
zàine de kilomètre$ le samedi 7
mars. 0éo:rt en covoituraoe à
13 h 30, dàvant la mairie de- Ba-
zothes-sur-Vesle. Point de départ
de la randonnée à 14 heures at
lieu-dit « les floches de l'Abon-
din >» à Vaillg-sur-Aisne.

Vic-sur-Aisne
Matinée de randonnée sur l'his-
toire de Vir-sur-Aisne, par l'asso-
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