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A I'initiatlÿe de Bruno Mazurié et denombreux bénévoles la iou.rnry 4.u 3 decembre a 
fté.cqnsa-

.r." u, raanon. Plus de 80 moiardi 44 randonneurl de jeune5 w]isteq ac;omrygfs de lqlrs

p.r*tt ainsi que les participants au repas'ont permis de récolter la Somme.de 3,'75i: euros"Les

orqanisateurs rernercient lei communes et ygNF qui ont donnê hurs autqrisations,afin de c1éer

un'.ir.uit æprécjé des motards, ainsi que les chasseurs des communes,tiaversées.ryui leur

collaboration.
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Les randonneurs équipés
pour la pluie

I est une importante fournée
pour les caminaïres de la

Clamoux puisque ce 3 décembre
a eu lieu la randonnée au cours de
laquelle une collecte de 3 l0 euros
a été reversée au Téléthon. Ce fut
ensuite l'assemblée générale et la
remise de K-Way par Alain Giniès
et Françoise Navarro Estalle du
conseil départemental.
ouarante quatre marcheurs sont
passés par Saint Andrieu puis Ml-
lerambert, les carrières de marbre
et sont rentrés par la route de
Pujol de Bosc, face à la station
météo, après avoir parcouru 7,5
kilomètres par un beau temps un
peu venté. Lassemblée générale

s'est déroulée dans de bonnes
conditions. Annie Micoulaud, la
présidente, a fait le point sur l'an-
née écoulée, elle a fait état de la
diminution du nombre d'adhé-
renLs, du changement d'assureur
et des propositions de sorties à la

iournée. Elle a informé les adhé-
rents de l'arrivée au bureau de
Annie Granier qui supplégra
J.Pierre Sabathé, trésoriel lequel
a détaillé le bilan positif. Les

finances sont saines. [e bureau a
été réélu à l'unanimité. Guy, le
secrétaire, a rappelé les nom-
breuses activités du club qui se

sont déroulées au cours de l'an-
née en précisant qu'au cours de
la saison ce sont 17 sorties qui se
sont déroulées et 140 kilomètres
parcourus avec 2l participants
par sortie de 8,2 kilomètres de
moyenne. La réunion s'est termi-
née par un apéritif au cours
duquel les représentants du la Noël sachant qu'il en sera fait
conseil départemental ont été bon usage. *
remerciés pour leur cadeau avant

Remise des K-Way por le Conseil Départemental
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expliqués auf, enfànts
emard Sanchez, président
de,l'association «Bouchon
I l, solidarité handicap»

est intervenue auprès des enfants
de l'école le Ier décembre, à Ia

médiathèqu,e,de Villeneuve,"à
l'initiative dlEmilie, I'animatrice. ll
s'est employé, avec beaucoup de
pédagogie, à inculquer Ie tri
sélectif afin de diminuer la pollu-
tion des sols et des océâns. 1l a
expliqué qu'avec les bouchons
collectés dans.le département,
sont fabriquées,:dps palettes en
plastique. Cèla évite d'utiliser du

bois et permet de lutter contre la
déforestation de Ia planète et
économiser de l'énergie fossile
(pour faire 'du plastique: du
pétrole): Sont fabriqués égale-
ment des obiets tels que des

iouets. [.es Mnéfices réalisés par

la vente dgs bouchons permet-
tent d'aider des handlcâpés
audois par l'achqt de fauteuils
roulants, des prothèsgs, des
écrans,''tactiles , avec 'touches
«Braille> pour les malvoyants,
l'aménagement de logements ou
de véhicules pour le conducteur
o. uJa, persgnne'handicapée trans-
porté.g. €etle as!çiation qst, éga-

semaine sont achetée-§_ Bar un
industriel. Deux petits films ont
été présentés avec les différentes

''étapes de la transformation des
bouchons ainsi que ies relations
fusionneHes'entre chiens et han.
dièapés, très émouvant. [,es
enfants ont beaucoup apprécié
cette conférence et seront les
ambæsadeurs de la collecte
auprès de leur entourage afin de
préserver la planèæ. r i
Cantatt : wnar@!g;au.
06.86.99.94.70.
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lement partenaire d'ha4di-sport.
En projet également l'achat et le
dressage'de' chiens-krbrador pour
I'assistance aux p-ersonnes handi-
capées. ll a detaitle fe chemine-

,=rnent,des bouchons qui, aBrès
collecte, sont dirigés'vers'des
certres (Umoux et Narbonne) où
ils sont triés pq dgs-bénévoles


