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LONS-LE-SAUNIER

La gymnastique d'entretien
adultes fête ses 40 ans

• Liliane de Leo (au centre], Anne-Marie et Jacqueline
Brulebois. Photo Guy POMMIER

La gymnastique d'entretien
adultes, affiliée à la fédération
française « Sports pour tous », a
tenu son assemblée générale samedi 23 juin au Centre social. La
présidente Liliane de Leo a déclaré, en ouvrant la réunion :
« Elle revêt un caractère particulier puisque nous fêtons cette année les quarante ans de l'association f o n d é e en 1978 par
Marcelle Frachon. Cette dernière n'a pu éclairer de sa présence
notre réunion compte tenu de
son état de santé. Elle transmet à
tous des pensées sportives et
bienveillantes pour la poursuite
de son action en faveur d'une activité sportive ouverte. Depuis la
création, Anne-Marie et Jacqueline Brulebois présentes dans la
salle, ont œuvré à la pérennité de
l'association ». Sylvie Jeunet a
succédé à Marcelle Frachon
pendant dix ans et a passé le relais à Liliane de Leo l'an passé.
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Aujourd'hui la CEA compte
cent douze adhérents. Gymnastique, aquagym, idogo sont enseignes par des animatrices diplômées : Catherine Aigle pour
l'idogo, Martine Ravier pour la
gymnastique et Marie-Paule
Pommier pour le programme
« pied ».Lescoursontlieulejeudi, après-midi et soir, dans la salle
de l'OMS ; Paquagym le lundi
matin au centre Aqua'Rel ; l'idogo en deux groupes le vendredi
matin. Le bilan financier est sain
grâce aux aides de la ville et des
conseillers départementaux. La
CEA participera à la fête du
sport organisée par la ville samedi 8 septembre salle des Crochères à Montmorot. Les inscriptions auront lieu jeudi 30 août dè
15 h 30 à 18 h 30, au Centre social. Avant de clore la saison, les
quarante bougies du club ont été
soufflées.
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