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Le judo, du gâteau au loto

Le gâteau d'anniversaire de Fany est le bienvenu. (Photo Laurence Weill dit Morey)

Le Judo-Club Savinois a fait, cette année encore, une
rentrée dynamique et les jeunes judokas affichent de
beaux résultats qui laissent espérer une année à
succès : Émeline Breniere (poussine 2) a décroché
brillamment son tigre d'or. Chez les minimes 1, Jason
Dematté et Baptiste Rulier ont terminé 9e et 5e lors
du Master minimes, à Poitiers, où Julie Weill dit Morey
(minime 2) a décroché la première place.

Les jeunes ne relâchent pas leurs efforts, ce qui ne
les privait pas vendredi 23 novembre, après
l'entraînement, de prendre du bon temps en fêtant
l'anniversaire d'une camarade. Ils donnent
rendez-vous à toutes les familles et autres supporters pour le
traditionnel loto du club, qui se tiendra ce soir dans la salle
multiloisirs : ambiance assurée, port du kimono non obligatoire et lots
à gagner.

Saint-Savinien

Les Annonces autour de Saint-Savinien

Maison / Villa
60m! - 125 000 "
Saint-Savinien

OPEL Meriva Classic
8 490 "
AYTRE

Volkswagen Golf SW
13 490 "
ROYAN

 

Crazannes  La nature les a inspirés

Fenioux  Découvrir le très haut niveau

Les Nouillers  Les rois de la piste

La-gripperie-saint-Symphorien  Concours canin : des délais
d’inscription demain

Taillebourg  Beau succès pour la brocante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 1 heure

Bayonne : les pêcheurs de civelle
bloquent le port
Les pêcheurs de civelle de l'Adour bloquent le port
de Bayonne pour protester contre les quotas qui leur
sont imposés Lire
 

 

Il y a 1 heure

Un ado de 15 ans s'envole en Inde pour
devenir moine bouddhiste
Un jeune Belge a été autorisé à partir en Inde pour
devenir moine dans un monastère à 2400 mètres
d'altitude Lire
 

 

Il y a 2 heures

Lectoure (32) : une pelle mécanique
s'encastre dans un fourgon
Le conducteur du fourgon est grièvement blessé Lire

Photo : Philippe Bataille
 

 

Il y a 3 heures

[VIDEO] Les sages-femmes de Charente
revisitent le tube de Stromae

Saint-Savinien
 

Aujourd'hui Demain Après-demain
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GOUDRONNAGE- ENROBE-BETON DESACTIVE
www.emgtp-17.com
Le spécialiste du particulier : parkings, allées,
cours. Toutes surfaces, toutes couleurs (ton pierre,
rouge, ou noir)

VOTRE PROJET DE MAISON PERSONNALISÉ
www.maisontradition.com ( plans, photos )
Constructeur en Charente et Charente Maritime
depuis 1987, + 2300 maisons construites, + 100
terrains dispos

RACHAT DE CREDITS
www.j-m-c.fr
Regroupez vos crédits avec j’emprunte Moins
Cher. Simulation gratuite

Bordeaux

Arcachon Médoc

Libourne Langon

La Rochelle

Saintes Royan
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