
Les Aînés saboliens obtiennent un local

Dans l'inconfort depuis plus d'un an, l'association va déménager'

jeudi, dans l'ancienne maison du gardien du cimetière'
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Régine Letiège (au centre) est la nouvelle présidente des Aînés

février.

Comme un goÛt de victoire che2 les

adhérents des Aînés saboliens.
Après avoir bataillé avec la mairie,

pendant Plus d'un an, ils ont enfin

obtenu un local pour leur association.
À partir du 16 mars, ils s'installeront
dans la maison qui accueillait jadis le

gardien du cimetière, au 21, rue Aristi-

de-Briand,
* On pourra fleurir les tombes de

nos proches avant d'aller jouer aux

cartes ,, plaisante un adhérent. Au

moins, les températures y seront plus

agréables que dans la salle paroissia-

le, Ieur local de repli, où il faisait sou-

vent froid,

Accueillir 250 adhérents

. On a de la place Pour accueillir du
monde et un espace Pour stocker
notre matériel », appréciait Bégine
Leliège, la nouvelle présidente de

l'association, qui a succédé à Jean-
François Ligoure le 10 février.

Régine Leliège a Pris la tête du

bureau après avoir découvert l'asso-
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ciation de 250 adhérents il y a seule-

ment un an. " Je cherchais une occu-
pation et j'avais des Proches qui en

faisaient partie », résu me-t-elle.

Elle est souvent présente au boulo-

drome à l'hiPPodrome Pour les ses-

sions pétanque du lundi et mercredi

après-midi. " Nous sommes une qua-

rantaine ", indique-t-elle. Deux tour-

nois sont prévus pour les boulistes : le

19 avril eile 27 septembre. Les après-

midi jeux de cartes du lundi et jeudi

se poursuivront aussi dans les nou-

veaux locaux, de 14 h à 17 h. ll Y a

aura d'ailleurs un concours de belote,
jeudi 30 mars, salle ThéoPhile-Plé,

Les Aînés saboliens prévoient éga-

lement des sorties tout le long de

l'année. : Pêche à la truite à Parné

(53), les 26 mai et 12 septembre ;

journée sur l'île d'Yeu, le 2 juin ; jour-

née guinguette, le 28 juin ; journée à

Honfleur, le 29 sePtembre.

Contact : té|, 06 73 97 94 64.
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