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Vie associative 

ACCA L’Echo du 

Bouquet 

U ne grande partie des chasseurs 
traquant la bécasse sur la 

mon t a g ne  d u  La ve ron  on t 
« rencontré » cet oiseau mythique 
qu’est la gelinotte des bois (tétrastes 
bonasia), espèce protégée par arrêté 
préfectoral depuis de nombreuses 
années. 
La gelinotte des bois 
Description de l’espèce : 
Critère de reconnaissance mâle/
femelle : la gelinotte des bois est le 
plus petit des tétraonidés européens. 
Sa silhouette est massive, ses pattes 
sont courtes. Le dessus du plumage 
est gris brun et se démarque 
particulièrement avec le dessous 
blanchâtre tacheté de noir. La queue 
est assez longue, brunâtre ou grise, 
est traversée par une large bande 
noire et marquée par un liseré blanc. 
Les flancs sont parsemés de grosses 
tâches rousses et noires. Le mâle 
porte une petite huppe brun 
roussâtre, un caroncule rouge au 
dessus de l’œil. Son menton et sa 

gorge noirs sont bordés d’une fine 
bande blanche. La femelle a une 
gorge beige saupoudrée de points 
bruns et noirs. 
Chant : le mâle possède un cri 
d ’ a l a r m e  a i g u 
audible uniquement 
à  une  f a i b l e 
distance. Il s’agit 
d’un sifflement, 
chaque note varie 
en longueur et en 
i n t e n s i t é .  L e s 
femelles produisent 
des sons graves, 
dont un cri de détournement 
mélodieux dont le but est de distraire 
l’attention d’un éventuel prédateur. 
Habitat : elle habite les forêts mixtes 
de feuillus et conifères avec sous-bois 
riches en arbustes et arbrisseaux 
dans les zones tempérées ou 
montagneuses. Elle fréquente 
souvent le flanc des collines ou des 
moyennes et basses montagnes 
jusqu’à 1500 mètres d’altitude 
environ. 
Comportement : les gélinottes vivent 
en couple ou en petits groupes 
familiaux qui se dispersent en 
automne. La gelinotte des bois est 
sédentaire. En effet, à l’image du 
tétras lyre et du grand tétras, lorsque 
les températures deviennent 
extrêmement basses, elle s’enfonce 
dans la neige pour éviter le froid 
nocturne. 
Vol : prudente, elle vole habilement 
entre les arbres pour échapper aux 
regards. 
Nidification : le mâle est monogame, 

il revendique son territoire au 
début de l’automne dès que les 
couvées se disloquent, si bien que les 
femelles sont souvent errantes en 
hiver. La période de nidification 

intervient entre mars et 
mai. Le nid est une simple 
cavité au pied d’un arbre 
ou sous un buisson, il est 
garni d’herbes et de 
feuilles. La ponte est assez 
copieuse : 7 à 11 œufs de 
forme ovale, brun jaune 
dont l’incubation dure 
entre 23 et 27 jours. La 

femelle s’acquitte seule de la tâche. 
Les poussins s’empressent de fuir le 
nid dès qu’ils ont acquis une mobilité 
suffisante. 
Régime : son régime est composé 
principalement de végétaux (fleurs, 
feuilles, pousses et fruits) qu’elle 
prélève sur les arbustes et les petits 
arbrisseaux. En été, lorsque ceux-ci 
sont nombreux, elle se nourrit 
également d’insectes. En hiver, 
lorsque la couverture neigeuse est 
épaisse, la gélinotte cherche sa 
nourriture dans les branches à la 
proximité directe des arbres 
nourriciers tels que bouleaux et 
noisetiers. 
Menaces : des études menées depuis 
une quarantaine d’années montre 
que cette espèce régresse ou a 
complètement disparue de certaines 
régions du fait principalement de 
l ’ intensif ication des pratiques 
forestières (travaux de nettoyage 
intensifs en forêt, coupes à blanc sur 
de grandes superficies). 

11 Novembre 2012 

La cérémonie a eu lieu au 
Monument aux Morts à 10h30 

avec participation des enfants du 

groupe de Pauline. Nous avons 
assisté au dépôt de gerbe et à la 

minute de silence. La messe et le  
repas ont eu lieu à Bouverans 

avec une participation de 50 
convives pour le regroupement 

d e s  5  a s s o c i a t i o n s  d e 

combattants. 
5 Décembre 2012 

La journée du souvenir des combats du Maroc et Tunisie 
et de la guerre d’Algérie a été célébrée au Monument aux 

Morts en présence du regroupement des 5 associations de 

combattants et l’UNC de Frasne. La cérémonie a été suivie 
d’une collation à la MTL où 80 personnes se sont 

retrouvées pour un moment de convivialité. 
8 Mai 2013 

La cérémonie a eu lieu avec la participation de la 
population ; une gerbe a été déposée par un combattant 

accompagné de deux enfants, 

suivie d’une minute de silence. 
Les enfants du groupe de Pauline 

ont chanté la Marseillaise avec la 
population présente. 

Un vin d’honneur, offert par la 

commune, a clôturé cette 
cérémonie. 

11 novembre 2013 
La cérémonie s’est déroulée sous 

un beau soleil au Monument aux 
Morts en présence des drapeaux 

des 5 communes du plateau 

(Bulle, Bannans, Bouverans, 
Bonnevaux et La Rivière-

Drugeon). A cette occasion, les médailles du titre de 
reconnaissance de la nation, ainsi que la commémorative 

Algérie ont été remises à M. Aimé BAUDOZ par le 

président des anciens combattants. Toute la nombreuse 
population présente a été invitée au vin d’honneur offert 

par la commune à la maison du temps libre, où s’est 
également déroulé le repas des 60 convives du 

regroupement des combattants des 5 communes. La 
journée s’est déroulée dans un bon esprit de camaraderie. 

Association des anciens combattants 
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Association « Drugeon Rallye Team »  

L e 13 Avril 2013 l’association en partenariat avec l’ASA SEQUANIE a organisé le 11ème rallye de la Rivière Drugeon. 
Pleine réussite pour cette agréable journée avec plus de 140 voitures engagées. 

Merci à tous les bénévoles qui ont participé à la préparation et au bon déroulement de ce rallye. Rendez-vous l’année 
prochaine. 

Du nouveau dans l’association avec le changement de voiture du duo Paulin Jérôme et Rousselet  Christophe : 206 RC en 

remplacement de la 205 GTI et  la naissance d’un nouvel équipage composé de Dichamp  Anthony et Bourdin Davy sur 
Renault Clio. 

Tous les équipages remercient sincèrement leurs  sponsors sans lesquels la pratique de leur sport  favori ne pourrait se 
réaliser.   

Quelques résultats : 206 RC de  PAULIN Jérôme et Rousselet Christophe 

Rallye Séquanie La Rivière Drugeon 34ème au scratch 6ème de classe 8ème de groupe 

Rallye du Val D’Orain    33ème  au scratch 5ème de classe 8ème de groupe 

Rallye du 14 Juillet         49ème au scratch 6ème de classe 17ème de groupe 

Rallye du Sel (Salins)     34ème au scratch 3ème de classe 9ème de groupe 

Rallye de Montbéliard  32ème au scratch 3ème de classe 7ème de groupe 

    

A s s o c i a t i o n 
culturelle 
Clotilde Moulin en 
concert à la MTL le 

samedi 14 septembre 
2013 

L e  S a m e d i  1 4 

septembre  2013, 
l’association Culturelle de 

La Rivière-Drugeon a eu le 
plaisir d’accueillir Clotilde 

Moulin chanteuse et 
h a r p i s t e  b i s o n t i n e 

accompagnée de Bernard 

Montrichard à la guitare et 
au banjo indien pour un 

concert à la MTL. 
Clotilde est auteur, 

compositeur, interprète, harpiste et comme l’a décrit si bien 

Jacques Higelin « c’est une vraie personnalité, un gars qui 
déballe son cœur et ses tripes à chaque concert ». 

Durant 1h30 environ les spectateurs hélas peu nombreux 
(70) ont pu assister à un concert d’une grande qualité. Ils 

ont été immergés dans une ambiance où, Clotilde, a 

interprété ses chansons à textes. 
Textes plein de poésie, d’humour 

et parfois un peu crus, dans 
lesquels elle évoque les difficultés 

relationnelles, la solitude… 
Chansons relevant de l’intime, de 

l’émotion et parlant de la réalité. 

A l’ issue du concert, les 
spectateurs ont pu échanger avec 

Clotilde autour d’un verre. 
Soirée vraiment réussie où les 

spectateurs ont été admiratifs et 

enchantés. A renouveler… 

A s s o c i a t i o n  d e s 
Bambinos 

L 'association des Bambinos existe 

depuis 2009 maintenant. Je vous 

rappelle qu'elle a pour but d'initier les 

enfants au bénévolat en participant à 

diverses manifestations et surtout en 

créant un spectacle de danses, chants, 

théatre.... pour reverser les bénéfices à 

une oeuvre carritative. Nous avons déjà pu verser 500 € à 

l'IME de Villeneuve d'Amont, 700 € à l'Adapei de Pontarlier 

(l'Esperel), 1000 € aux restos du coeur, 600 € à 

l'association REVE de Besançon pour réaliser le rêve de 

Solenn, une petite fille malade dont le pronostic vital est 

engagé, et 300 € à Nicolas Mauguin de Houtaud pour l'aider 

à financer son projet de sortir un CD deux titres au profit de 

l'association Vaincre la Mucovisidose et l'association Grégory 

Lemarchal. Nous comptons maintenant une cinquantaine 

d'enfants et une vingtaine de bénévoles. Il n'y aura pas de 

spectacle cette année, le prochain est prévu pour janvier 

2015 ! Les répétitions commenceront en août 2014. Nous 

accueillons les enfants de 3 à 17 ans ainsi que des adultes. 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire ou inscrire vos 

enfants, (les places étant limitées, je vous conseille 

vivement de le faire rapidement). Vous pouvez le faire par 

téléphone ou sms au 06.33.02.33.90 ou par mail à 

payou.bambinos@gmail.com. Nous comptons sur vous ! A 

bientôt ! 

Pauline HUNOT, présidente de l'association des Bambinos.  

mailto:payou.bambinos@gmail.com
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Club de l’amitié 

E ncore une année bien  remplie par 
les nombreuses activités du club. 

La saison 2012-2013 a démarré avec le 

traditionnel pique-nique à Cessay, très 
bonne participation : 50 convives qui 

se sont ensuite dispersés aux boules, 
au tarot ou en promenade. 

Les réunions hebdomadaires ont repris 

le 2 octobre, tarot, belote, et jeux de 
société. L’ambiance est excellente 

malgré parfois un peu de bruit causé 
par des «taraudeurs ». 

Le 15 décembre 2012, repas de fin 
d’année à la maison du temps libre, 

très bonne participation, très bonne 

ambiance. Les anniversaires de Joseph, 
Marthe, Jeanne, Anne-Marie, René, 

Térèse ont été fêtés comme il se doit. 
Le 13 janvier 2013 à la Maison du Temps Libre, concours 

de tarot dans le cadre « d’atouts maîtres », participation 

moyenne, 72 joueurs. Ce n’est toutefois pas mal si l’on 
compare avec les autres concours du calendrier « atouts 

maîtres » dans les communes voisines. A noter ce jour-là, 
le bras de fer qui a opposé à la 3e manche deux membres 

du club, Rémi et Robert, sur sa « garde » l’un présente 10 
atouts, l’autre riposte en présentant également 10 atouts. 

Devinez ce que pouvaient avoir les deux autres ? 

Le 4 février, toujours à la Maison du Temps Libre, le 
concours de tarot interclubs attire 124 joueurs, qui 

participeront tous ensuite à la collation servie par les 
dames du club. 

Comme chaque année, plusieurs équipes ont participé aux 

concours de belote et de tarot organisés par le club de 
Pontarlier les 18/02 et 18/03/2013. Palot à la belote, le 

club s’en est mieux sorti au tarot : Robert 3e/200 et une 
équipe classée 2ème. 

Le 1er avril, le loto annuel à Chaffois a connu un bon 

succès. La date (lundi de Pâques) sera conservée pour 

2014. 
Le 4 septembre sortie au lac de Vouglans avec « Arbois 

tourisme », le temps était splendide et la croisière avec 
repas sur le « Louisiane » a été appréciée. 

C’est ainsi que s’est terminée la saison 2012-2013. Il 

convient de noter le concours apporté par les adhérents 
aux organisateurs de la ronde des fruitières et des virades 

de l’espoir. Ça peut encore servir les anciens…. 
Le programme de 2013-2014 ressemble traits pour traits à 

celui de 2012-2013, avec en supplément en septembre ou 
octobre la marche interclubs pour les villages de la 

communauté de communes qui se tiendra à La Rivière-

Drugeon. 
Une note triste pour terminer : le décès de trois de nos 

plus anciens adhérents : Valérie BERNARD, Pierre CHOUET 
et Emilie JAVAUX. Leur disparition a peiné tous les 

membres du club. 

206 RC de PAULIN Anthony et Ludovic   

Renault Clio de Dichamp Anthony et Bourdin Davy   

La Simca rallye II de Pascal Dichamp et sa fille Charline a ouvert 2 rallyes cette 
année.  
Il a également participé aux deux montées historiques, à savoir Salins les Bains et 
Villers sous Chalamont, ainsi qu’au rallye sur glace à Serre Chevalier. 
Bravo à nos équipages pour leur perspicacité et leur envie d’aller de l’avant afin 
d’assouvir leur passion. 

Rallye Séquanie La Rivière Drugeon 26ème au scratch 5ème de classe 6ème de groupe 

Côte de Vuillafans Echevannes 34ème  au scratch 1er de classe 5ème de groupe 

Rallye du 14 Juillet         Abandon ES2   

Rallye de Montbéliard  31ème au scratch 2ème de classe 6ème de groupe 

    

Rallye Séquanie La Rivière Drugeon 64ème au scratch 8ème de classe 12ème de groupe 

Rallye du Val D’Orain    42ème  au scratch 5ème de classe 11ème de groupe 

Rallye de Matour        68ème au scratch 10ème de classe 22ème de groupe 

Rallye du Sel (Salins)     48ème au scratch 7ème de classe 10ème de groupe 

Rallye de Montbéliard  39ème au scratch 3ème de classe 5ème de groupe 
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Club fait main 

L 'heure de la rentrée a sonné pour le Club Fait 
Main qui a repris ses activités le 17 septembre. 

Le mardi 24 septembre, nous avons organisé des 

"portes ouvertes" afin de présenter nos différentes 
réalisations et recruter des nouvelles ou nouveaux 

adhérents, nous sommes déçus du peu de 
personnes intéressées par notre association. 

Aucun thème n'est imposé, chacune ou chacun 

travaille selon ses inspirations, son rythme et ses 
besoins. Les principales activités au choix : peinture 

sur bois, sur soie, sur métal, décoration de Noël, 
encadrement et plus récemment la mosaïque..., 

toutes nouvelles idées sont les bienvenues. 
Le Club, situé dans le bâtiment des Associations au 

2ème étage, est ouvert le lundi après-midi de 

13h30 à 16h30 et le mardi soir de 20h30 à 23h. Il a pour vocation un 

échange de savoir, de compétences, de convivialité et d'amitié. 
Nous vous offrons les trois premières séances et ensuite la cotisation 

est de : 

17 € par trimestre  
ou30 € à l'année. 

Vous pouvez vous inscrire auprès de : 
Lefevre Evelyne            tél. : 03 81 49 80 19 

Rousselet Véronique      tél. : 03 81 49 80 15 

Couteret Béatrice          tél. : 03 63 80 20 85 
Venez nous rejoindre avec votre bonne humeur. 

C.P.I.E du Haut Doubs 

R etour sur quelques événements au 
CPIE 

Accueil de loisirs 

Pour la troisième année consécutive, le 
CPIE a proposé un accueil de loisirs à la 

Rivière-Drugeon :  
- du 22 au 26 juillet : monte sur scène !  

- du 19 au 23 août : les petits aventuriers  

-    du 26 au 30 août : la nature est un conte  
Notre équipe d'animatrices a accueilli une cinquantaine 

d'enfants de 6 à 12 ans sur les 3 
séjours. Au programme de ces 3 

semaines : découverte du jardin de 
curé et de l'étang, construction de 

cabanes, recherches de papillons et de 

p't i tes bêtes dans le jardin, 
observation des oiseaux, cuisine 

sauvage, confection de peintures 
végétales... 

 Mise en place d’une ruche dans le 

jardin de curé 
Depuis début juillet, un essaim 

d’abeilles, installé dans une ruche au 
fond du jardin par l’apiculteur Gérard 

Clerc, butine les fleurs du jardin de 
curé. 

De plus en plus en danger, les abeilles 

sont pourtant indispensables à 
l’Homme car elles pollinisent les 

plantes et permettent donc la reproduction de celles-ci. 

Sans elles, pas de fruits ! 
De plus, grâce à nos amies les abeilles, de nombreux 

produits naturels sont fabriqués que nous pouvons utiliser 
pour nous soigner ou encore pour faire plaisir aux 

gourmands. 

Les abeilles s’adaptant plutôt bien au jardin, le CPIE 
souhaite développer l’activité autour de cette ruche, avec, 

en projet, la mise en place d’un rucher de formations pour 
le grand public et les apiculteurs amateurs, et d’animations 

pour les scolaires. 
Idée de cadeau pour les fêtes de fin 

d'année (voir pièce jointe) 

Pour les fêtes de fin d'année, faites le 
choix d'offrir un cadeau original et 

régional : le coffret "montagnes du 
Jura, des hommes et des paysages", 

composé de 5 tomes, vous fera 

voyager dans le Jura de 1800 jusqu'à 
aujourd'hui !  

Tome 1 : Auguste, roulier du 
Grandvaux Tome 2 : François, 

contrebandier Tome 3 : Etienne, 
colporteur Tome 4 : Anne, une vie 

pour la montagne Tome 5 : Agathe, 

enquête de paysage 
49 euros le coffret des 5 tomes  

Retrouvez tous nos ouvrages sur la 
boutique en ligne 

www.cpiehautdoubs.org 

http://www.cpiehautdoubs.org
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La boule Riparienne 
Journée des sociétaires du 22 septembre 2013 

C’est par une journée très ensoleillée que la fin de saison de La Boule 
Riparienne a été organisée.  

Presque tous les sociétaires ont répondu présents à l’invitation du 

comité. 

L’apéritif était offert par le club au boulodrome ainsi que le repas de 
midi au restaurant du village “chez Lou Let” à tous les adhérents qui 

pouvaient être accompagnés de leurs conjoints. 

    Puis, l’après-midi, un concours en doublettes mêlées a eu lieu dans 
la bonne humeur 

parsemé d’éclats de rire et le plaisir de tirer des boules. 

La société a récompensé tous les participants et tout particulièrement le 

vainqueur du jour qui se nomme Jean-Louis Couteret  qui remettra son 
titre en jeu l’an prochain. 

Infos 2013 

D’une part, cette année, le challenge Albert BRESSAND a eu un énorme 

succès et il fut représenté par de nombreux membres de sa famille. 

D’autre part, le club et son comité invitent toutes les personnes qui seraient 

passionnées par le jeu de pétanque à les rejoindre. Elles peuvent s’adresser 

à Mme Michou Patoz, présidente du club, pour tous renseignements 
complémentaires. 

Team Gavroche 

T eam Gavroche Compétition devient COURTET AUTORACING ; 

Dernière saison pour le BRC02, retour en 2014 en tant que pilote 

officiel tracking. « J’ai été repéré par un constructeur français grâce à mes 

bons résultats en CM , en particulier à Vuillafans en 2012 (Top ten scratch 

sous la pluie) ; c’est pourquoi il m’a contacté afin de promouvoir son 

véhicule pour la saison 2014. Donc, une belle opportunité pour moi de 

débuter une carrière semi-professionnelle et ainsi espérer obtenir le titre de 

champion de France de la 

montagne catégorie CM. 

Merci à tous nos sponsors et nos supporters : Form’attitude Jougne, 

Sliders Motos Bonnevaux, SARL d’Houtaud Raphaël La Rivière-Drugeon, 

SAS Romanzini et Gavroche auto-pneus La Rivière-Drugeon ». 

Partenaire de l’association «Semons l’Espoir ».  

Association des parents d’élèves 

L ’association des parents d’élèves a pour seul but 

l’amélioration du bien-être des enfants scolarisés au 

sein du RPI. Elle mène à cet effet au cours de l’année 

scolaire plusieurs actions qui contribuent au financement 

de voyages, de sorties scolaires ou d’achats de matériels 

pour les écoles primaire et maternelle. 

Elle organise le troisième dimanche de novembre un loto à 

la maison du temps libre de la Rivière-Drugeon. Elle est 

également présente à la fête des escargots où elle vend 

des pâtisseries. 

Pour terminer l’année scolaire sous le signe de la 

convivialité, l’association organise chaque année une 

journée « pique-nique » à la salle des fêtes de Bannans. 

Cette journée très appréciée des enfants permet à tous de 

se rencontrer et d’échanger. 

Si vous rencontrez des problèmes autres que 

pédagogiques, les membres de l’association restent à votre 

écoute pour tenter d’y remédier, elle représente un lien 

entre les parents et l’école. 

Si le cœur vous en dit, l’association vous ouvre ses portes 

où vous pouvez la rejoindre, pour tous renseignements, 

vous pouvez contacter son président Franck GRILLON. 
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Drugeon sports 
 

U n  e f f e c t i f 
imp re s s i o nnan t 

pour cette année 2013-
2014, le club de 

D r u g e o n  s p o r t s 

dépasse les 160 
licenciés : effectif en 

hausse sensible et fait 
remarquable, le club a 

retrouvé son équipe de 
U15-U14. Suite au 

c h a l l e n g e 

départemental et régional Féminines de l’année précédente, 
nous avons pu engager une équipe U16 F qui a fait des 

débuts prometteurs. 
L’effectif se compose ainsi : 

- 26 dirigeants (dont 3 femmes) 

- 1 arbitre 
- 34  licenciés seniors entraînés par Benoît Martinez. 

- 17  licenciés encadrés par Jean-Claude Droz-Bartholet en 
U18-U17-U16. 

- 10 licenciés entrainés par Stéphane Courtet en U16 F. 

- 18 licenciés encadrés par David Poix, David Letondal en 
U15-U14. 

- 20 licenciés pour 2 équipes de U13-U12 entraînés par 
Jeanne-Antide et Serge Bressand, Mario Duarte et Damien 

Sievert. 
- 20  licenciés pour 2 équipes de U11-U10 encadrés par 

Claude André et Patrice Jacques. 

- 14 licenciés en U9-U8-U7-U6 entraînés par Claude André 
et Sylvain Defrasne. 

Un grand merci à tous les dirigeants(es) et aux 
parents bénévoles qui aident aux déplacements et à 

l’encadrement.  

Du nouveau dans le club : 
Une équipe U16 F composée principalement de joueuses de 

Drugeon sports ainsi que 2 de Frasne et 1 de mont d’usiers. 
 Cette équipe, inscrite en ligue de franche-comté doit 

effectuer de longs et nombreux déplacements (Besançon, 
Baume les dames, Lons …), mais la bonne humeur et les 

résultats sont là ! Un grand merci à Stéphane Courtet pour 

sa motivation pour encadrer les filles. 

Location de la salle 
Pour toute location du siège au terrain de foot de Bulle-
Bannans, veuillez appeler Grégory Pourchet au 06-43-59-71
-87 ou par mail : gregory.pourchet@hotmail.fr 
Pour d’autre information, n’hésitez pas à me contacter. 
Site internet 
Un nouveau site à été créé en partenariat avec l’intendant 
du sport de pontarlier. 
N’hésitez pas à le consulter. 
Adresse :  drugeonsports.fr 

 
Les prochaines dates à retenir : 

Concours de belote : date à définir. 
Loto avec Kiki à Doubs le vendredi 16 Mai 2014. 

Tournoi de sixte : été 2014, date à définir. 
Pétanque le samedi 9 août 2014. 

Concours de tarot le dimanche 21 décembre 2014. 

 
A bientôt sur les terrains ! 

Les U16F avec leur mascotte.  

Tournoi et souvenir Etienne Bosson 

 

S amedi 13 juillet 2013, sous 

un soleil de plomb, ce 
tournoi a  réuni 20 équipes 

principalement d’amis d’Etienne 

qui se sont affrontées dans le 
meilleur esprit. La finale a été 

remportée par l’équipe « des 
sacoches » 

Un grand merci à tout les 
bénévoles pour cette super 

journée et merci aux anciens 

14 ans de Pontarlier pour avoir 
répondu présents à notre 

demande. 

mailto:gregory.pourchet@hotmail.fr
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Top forme 

L e club Top Form a repris ses cours pour l’année 2013/2014, encadrés par Manuela SOITOUX comme professeur. Les 

séances de gymnastiques où l’on pratique zumba, cardio, abdos fessiers, stretching, kingboxing, speedball… ont lieu 

tous les jeudis soirs de 19h30 à 20h30 à la MTL et se déroulent dans une ambiance sportive et joviale. Cette année le club 

compte 27 adhérentes. 

Club vétérans de foot 

É 
vénements 2013 

Pour la saison 2013 on a souhaité du changement sur les couleurs de nos maillots donc on s'est mis en quête de 

nouveaux sponsors. Ce qui nous a permis de nous retrouver le 31 août entre les vétérans, leurs familles et les sponsors à 

la salle du terrain de foot de Bannans pour une soirée de remise des nouvelles couleurs : maillots jaunes, shorts verts et 
chaussettes jaunes.  

La soirée s'est clôturée autour du verre de l’amitié et d'un barbecue, avec 
des remerciements à tous les sponsors pour leur implication et leur 

présence à la soirée. 

Photo souvenir des entreprises sponsors : PECCLET Carrelages, PAGOT 
CAPUT Machines Agricoles et DICHAMP Couverture 

Vous avez plus de 33 ans venez nous rejoindre au sein des vétérans du 
DRUGEON SPORTS.  

Contact M. DUARTE Mario  Tél.: 03 81 89 89 96 / 06 40 55 61 57 


