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Villages
Vabres-rAbbaye
NAISSANCE. — Nous avons
appris avec plaisir la naissance
de Mathis au foyer de Marjo
laine Dardié et de Manu

invités à participer au 3ème

ton. rougail saucisse, fromage,

avec froid et vent. Aux dires des

concours de belote organisé par
le club Vabres Retraite et
Détente à la salle des fêtes ce

visiteurs de samedi et dimanche,
les décors sont majestueux et du

Constans, domiciliés avenue du
Dourdou à Vabres-l’Abbaye.
Nos meilleurs vœux au nouveau
né et nos félicitations aux heu

jeudi 19 décembre. Inscriptions
des équipes à partir de 20 h 30 et

tarte aux pommes, café et vin
compris (20 €). Renseignements
au 06.71.28.15.20. A noter
qu’une urne sera mise à disposi

reux parents, et aux familles, en
particulier les grands-parents
Jacques et Carme Dardié domi

début des parties à 21 h. Comme
d’habitude la moitié des équipes
seront récompensées par des
jolis lots proposés par les orga
nisateurs.

ciliés rue du Pesquié Haut,
André Constans et Claudie Rey-

BAL DU FOOT. — Les diri
geants du club de football orga

nès, domiciliés au hameau de
Rayssac, sans oublier l’arrièregrand-mère Claire de Médicis,
domiciliée avenue Monplaisir.

nisent une soirée de Noël,
ouverte à tous, ce samedi 21
décembre à la salle des fêtes. La
soirée dansante animée par un
DJ sera précédée d’un grand

CONCOURS DE BELOTE.
— Les amateurs de belote sont

repas, avec au menu, salade fri-

COURS DE GYM POUR LES ENFANTS. — Cette saison,
quelques semaines après la rentrée scolaire, s’est créée à Vabres-1’ Ab
baye, sous l’égide de la Fédération française « Sports pour tous », l’as
sociation « Dynamic Aveyron sports et 1 oisirs ». Il s’agit d’un club de
gymnastique destiné à la pratique des enfants de 3 à 11 ans. Les séances
ont lieu tous les mercredis, de 14 h 30 à 18 h, à la salle des fêtes, sous
forme de groupes par catégorie d’âge. « Le but de l’association est
d’amener le plus d’enfants possible vers le sport. Au cours des séances,
les enfants sont en permanence en activité et pratiquent des activités
physiques et sportives diversifiées : gymnastique, expression corporelle,

tion au profit du Téléthon.
FOOTBALL A.S.V. — Les
rencontres du week-end dernier
ont été reportées, les terrains
étant impraticables. Pour ce
dimanche 22 décembre, l’équipe
des féminines reçoit SallesCuran à 15 h.

LA SALMANACOISE. —

« Le lancement des illumina
tions a pris une autre forme cette

plus bel effet. Chapeau bas à la
quinzaine de bénévoles (plus de
10 engagés chaque jour) et aux
techniciens de la ville de SaintAffrique, qui ont bataillé pour
que Noël soit une période de
paix et de partage. Reste à déplo
rer une nouvelle fois l’incivilité
gratuite de certain(s) qui ont
sûrement trouvé un intérêt à sac

vidéo protection, il serait dom
mage de perdre son temps pour
porter plainte ... Saint-Affrique
étincelle de mille feux à l’exté

VABRES RETRAITE ET DETENTE. — Le mardi 10 décembre
les adhérents de l’association se sont réunis à la salle des fêtes. Ils
étaient environ quatre vingt à être présents pour une après-midi qui
comptait plusieurs étapes à l’ordre du jour : une assemblée générale de

Affrique, ainsi que des interventions dans les écoles du village.
Le mercredi 11 décembre, réunis comme à leur habitude à la salle
des fêtes, les enfants ont fait une petite démonstration de gym devant
les parents, puis dans une très bonne ambiance, ils ont dansé avec leurs
parents. Cette agréable après midi s’est terminée par un goûter offert

interrogation avait été abordée par le conseil d’administration, il a invité
les adhérents à passer au vote et à se prononcer sur cette question. Le
résultat des 78 votants a été donné par le président : 75 non, 2 oui, 1
nul. Comme les années précédentes le club proposait un mini loto. Dix
lots identiques étaient mis enjeu qui allaient faire plaisir à dix personnes

par le club.
« Le président de l'Association, Alexis Jauffret, ainsi que tout le
bureau, adressent à la municipalité de Vabres-I Abbaye, leurs sincères
remerciements pour avoir mis à disposition la salle des fêtes. Et en pro
fitent pour souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année » conclut

puisque un joueur ne pouvait crier « quine » qu’une seule fois. Après
cet intermède, les bénévoles du club proposaient un goûter qui a ravi

Brigitte Jauffret.

du club qui aura lieu le 21 janvier dans cette salle.
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du dimanche 2 février avec l’orchestre Jean Marc.

2 janvier. Catherine Dewez, pré
sidente de La Salmanacoise.

l’association, un mini loto et le goûter de Noël. Le président Jean
Claude Vergely a félicité et remercié l’assemblée et abordé la première

à la salle des fêtes.

longer autour des tables, où les bénévoles du club ont servi bûches gla
cées et chocolats de Noël.La nuit était déjà tombée quand les danseurs
ont quitté la salle se donnant rendez vous pour le prochain thé dansant

rieur, mais aussi au centre ville.
Commerçants et associations
attendent votre visite jusqu’au

aérobic, jeux sportifs et jeux d’opposition. Toutes ces activités permet
tent de développer entre autres habileté motrice, vitesse, souplesse,
équilibre, coordination, et de prévenir aussi le risque de surpoids » pré
cise l’éducatrice sportive Brigitte Jauffret, animatrice qui a déjà à son
actif la création des séances de baby gym et de baby judo de Saint

Les cours de gym animés par Brigitte Jauffret ont lieu tous les mercredis

réalisés lors des ateliers créatifs du lundi dans la salle de l’association.
En fin d’après midi, la pause goûter a permis aux échanges de se pro

çois-Mitterrand est placé sous

d’inauguration ni de feu d’arti

leur défi, souvent sous la pluie et

Carrière et son chanteur animateur Eric. Le public était venu nombreux
et a apprécié cet ensemble musical. Les tables disposées des deux côtés
de la piste de danse avaient été joliment décorées sur des motifs de Noël

cager des parties de décors ...
Rappelons que l’Espace Fran

année... Merci Madame Météo
qui ne nous a pas aidés ! Pas
fice, reportés au 20 et 23/12. La
Salmanacoise tient à remercier
tout particulièrement Eric et son
équipe de bénévoles qui ont tout
donné depuis deux mois et réussi

THE DANSANT. — Dimanche 15 décembre, le club Vabres Retraite
et Détente organisait un thé dansant à la salle des fêtes animé par Didier

question à l’ordre du jour : le club « Vabres Retraite et Détente » doitil continuer d’adhérer à la Fédération départementale Génération mou
vement ? Après avoir précisé la situation actuelle et rappelé que cette

toutes les tables et qui clôturait cette après midi. Avant de se séparer,
Jean-Claude Vergely a souhaité de bonnes fêtes de fin d’année aux
adhérents qui ont pris note de la date de l'assemblée générale ordinaire

Assemblée générale extraordinaire, mini loto et goûter
pour les adhérents
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Le public toujours fidèle au thé dansant proposé
par Vabres Retraite et Détente

LES RANDONNEURS DU VABRAIS. — Pour leur dernière sortie
de l’année, 27 randonneurs du Vabrais se sont retrouvés dans le hameau
de Salmanac pour une marche d’une dizaine de kilomètres. Au départ
vers Pancol, les terres gorgées d’eau par les récentes pluies ralentissent
le pas. Heureusement le soleil généreux et la température clémente
réjouissent les cœurs. Le dénivelé aidant, le sentier devient plus prati
cable et la grimpette vers Canteloup est une formalité. Arrivés au niveau
du Taillerou, point culminant de la randonnée, de superbes panoramas
sur la vallée du Graouzou et sur le bassin St-Affricain s’offrent aux
yeux des marcheurs. C’est par Le Bousquet et les Adrechous que la ran
donnée s’achèvera. Une petite surprise gourmande offerte par Gene
viève et Louis clôturera cette sortie.

Le départ de la randonnée sur le pontil à l'entrée de Salmanac.
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