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Un dimanche animé pour
les jeunes volleyeurs Ligériens
Sport.

Une soixantaine de
poussins se sont rassemblés
dimanche, pour disputer un
tournoi de volleyball.

H

ier, toute la jour
née, dans l’enceinte
du gymnase du
lycée, ils ont été près de

60 poussins accompagnés
de leurs éducateurs et de
leurs supporters à répon
dre à l’invitation de
l’Entente forézienne de
volleyball (EFVB). Celle
ci regroupe sous sa ban
nière les villes d’André
zieuxBouthéon, de
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SaintGalmier et de La
Fouillouse.
Sous la coupe de Coren
tin Lallart et de Margaux
Nicoli, ils ont été répartis
en 25 équipes pour dis
puter un tournoi compor
tant huit rencontres pour
chaque équipe.

Les matchs en deux
contre deux ont été dis
putés sur des demiter
r a i n s et s i l ’o n n ’ a p u
assister à des smashes
puissants en raison de la
hauteur des filets, on a
pu déjà remarquer quel
ques belles prédisposi

tions pour les années
futures.
Si aucun classement n’a
été établi, chacun a rega
gné son domicile avec un
cadeau souvenir et la
satisfaction d’avoir donné
de meilleur de luimê
me. n
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Receveur, un poste
déterminant pour la suite du
point. Photo Marc Cannoo
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Une journée bien remplie
pour les enfants et les
éducateurs. Photo Marc Cannoo
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Un bien gros ballon pour de si
petites mains.

Photo Marc Cannoo

Tous attentifs pour les
dernières consignes avant le
tournoi. Photo Marc Cannoo
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L'esprit familial et
convivial règne à la Fnaca

Le public s’est
largement mobilisé
pour Maxence
L'Ensemble vocal d'André
zieuxBouthéon et l'ensem
ble instrumental Terpsicho
re ont donné samedi soir,
dans l'église d'Andrézieux
un magnifique concert de
solidarité qui a enthousias
mé le public venu nom
breux soutenir l'Associa
tion « Vole, papillon
d'amour », créée par la
famille du jeune Maxence.
Les recettes de cette
soirée permettront de
rendre le quotidien de
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Plus de 100 personnes sont venues au thé dansant de la Fnaca.

Photo Christiane Lorenzi
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Maxence et sa maman remercient les artistes. Photo Roselyne Terrier-Le-Roux

Maxence plus « vivable »
tout en maintenant un
équilibre familial fragilisé
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par ses nombreuses hospi
talisations .
ww.volepapillondamour.fr

Dimanche, pour leur repas
dansant annuel, les dirigeants
de la Fnaca n'ont pas failli à leur
souhait de donner du plaisir à
tous. Plus de 100 personnes ont

dégusté un bon menu. Robert
Baylot et son chanteur, sur des
airs de musette variés, ont su
entraîné les danseurs qui ont
vite envahi la piste. n
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